
Fiche d’auto-évaluation – MIDTERM 381 - Bourdier 

NOM :           
                                                      

A B C D F 

PREPARATION PORTFOLIO 
     

Je respecte le format qui m’a été demandé  (toutes les règles ?) 
     

J’ai lu les instructions et j’ai lu les grading rubrics 
     

Tout est prêt pour l’examen de Midterm ? 
     

Je me suis entraîné.e (à la prononciation et au timing) 
     

J’ai posté régulièrement les devoirs de préparation du midterm sur Oaks 
     

J’ai utilisé un correcteur orthographique sérieux (Cordial.fr) – j’ai retravaillé la grammaire, j’ai 
utilisé un tuteur. 

     

J’ai posté le lien de mon portfolio dans les temps ? (une semaine avant l’examen) 
     

Menu : Mon portfolio contient un menu Français avec les 5 rubriques  
     

CV Vidéo : j’ai posté mon CV Vidéo sur le post CV Vidéo de mon portfolio 
     

CV : j’ai posté l’image de mon CV (jpg) et un lien au pdf  
     

Projet : J’ai construit un discours de projet à partir de mon plan et projet fait pendant le 
semestre. J’ai tout bien corrigé 

     

Formation : j’ai développé ma formation dans un post, j’ai créé des sous posts  
     

Expérience : j’ai développé mon expérience dans un post, j’ai créé des sous posts  
     

PRÉSENTATION      

Je suis habillé.e professionnellement 
     

J’ai respecté le timing. CV Video c. 1mn-  Projet sur long terme 30sc - Formation 30sc - 

Expérience 30sc - Projet sur court terme (30sc) 

     

j’ai bien respecté le format de la question du candidat idéal. 60sc. La raison pour laquelle je 

suis le.a candidat.e idéal.e, est d’abord que je correspond au poste car…2 en plus (mes 

bonus)….3 enfin je suis motive/interessé.e par votre entreprise (ce n’est pas à sens 

unique) et c’est pourquoi je suis le.a candidat.e idéal.e. 

 
   

 

J’étais clair.e – je n’ai pas cherché mes mots – j’ai montré du professionnalisme      

J’ai respecté la durée moins de 3  minutes ? (2mn portfolio) (1mn réponse)      

J’ai regardé mon auditoire - J’ai contrôlé que mon auditoire me comprenait       

Je n’ai pas lu !      

 


