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Un rapport de stage devra être rédigé à partir d’un cahier des charges et de consignes (la présentation
devra être la plus soignée possible). Le rapport devra être remis au professeur principal à la date définie.
Ce rapport sera noté sur 20, coefficient 1, et comptera dans la moyenne de français du 2nd trimestre.
Attention ! Il est important de soigner l’orthographe, la ponctuation et la présentation.

La présentation : 

Vous devez utiliser des feuilles blanches
Le texte doit être dactylographié (de préférence) ou manuscrit.
Numérotez les pages
Sautez des lignes entre chaque partie
Allez à la ligne lorsque vous développez une nouvelle idée
Chaque chapitre doit être commencé sur une nouvelle page, avec un titre.

Le contenu du rapport :

Il se décompose de la manière suivante :

Page de garde : 
nom et prénom en haut à gauche
le nom de l’Entreprise au centre de la page
les dates du stage

2ème page le sommaire (en titres)
Il annonce les différentes parties développées dans le rapport. N’oubliez pas de noter le numéro des
pages correspondant à chaque partie.

3ème page et suivantes
A partir de cette page débute la rédaction de votre rapport. Il va s’organiser en 2 grandes parties :

I – Description de l’entreprise 

Nature de la profession ou de l’entreprise
Le nom, l’adresse de l’entreprise,
Le secteur d’activité (secteur primaire, secondaire ou tertiaire),
Le domaine d’activité (industriel, commercial, artisanal, de service),
autres métiers du même secteur,
Est-ce une activité salariée, indépendante, libérale ?
Sa taille (petite, moyenne ou grande) ; indiquez le nombre d’employés.
Quelles sont les tâches habituelles ?
Le travail se fait-il seul ou en équipe ? avec d’autres professionnels ?
Quels sont les outils, les équipements utilisés ?

Conditions de travail 
Quelles sont-elles ? Y a-t-il des tâches pénibles ? lesquelles ?
Quels sont les horaires de travail ? Sont-ils fixes, variables ? (si travail de nuit expliquer pourquoi)
Existe-t-il un règlement intérieur ? Où se trouve-t-il ? Affiché ?
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II – Description d’un métier de votre choix

Caractéristiques de la profession
Avantages
Inconvénients
Les  différentes  fonctions  (direction,  administratives,  achats/stocks,  production,  commerciales  et  de
marketing…).
Quel est l’éventail des salaires ? (début et fin de carrière).

Aptitudes nécessaires
Qualités physiques (résistance, habileté manuelle, etc…)
Eventuellement, contre-indications médicales,
Qualités intellectuelles (mémoire, sens de l’observation, sens des contacts, esprit d’initiative, etc…),
Qualités morales (sens des responsabilités, conscience professionnelle, honnêteté…)

Conditions d’accès à cette formation
Quelle est la formation requise pour accéder à cette profession ?
Quels diplômes faut-il posséder ?
Quelles études faut-il effectuer après la classe de 3ème ?
Y a-t-il une possibilité de formation en alternance ? (contrat d’apprentissage, contrat de qualification).

Perspectives d’évolution de carrière
Cette profession risque-t-elle de se développer, de se transformer, de disparaître ?
Quelles sont actuellement les possibilités d’emploi ?
Vers  quelles  autres  professions  peut-on  évoluer ?  Comment  y  accéder  (expérience  professionnelle,
études, concours…),

III – Bilan du stage en entreprise

Cette partie, la plus importante dans l’évaluation doit porter sur une description de vos impressions,
vos découvertes ou étonnements, ce que vous avez aimé ou ce que vous n’avez pas aimé. L’observation
« sur le terrain » vous a-t-elle donné envie d’exercer ce métier ou de travailler dans cette entreprise ?
En conclusion,  vous indiquerez quel a été l’apport (direct ou indirect) de ce stage pour votre projet
professionnel.

Attention ! Vous devez traiter intégralement dans votre rapport de stage les trois parties développées ci-
dessus. Le questionnaire-guide est là pour vous aider, n’hésitez pas à aller plus loin dans votre réflexion.

En annexe
Vous pouvez mettre quelques documents (photographie de l’entreprise, organigramme, mes fiches 
journalières d’activités, ma grille d’évaluation, la grille d’évaluation de mon tuteur, mon attestation de 
stage).
Attention ! Le rapport ne doit pas être une compilation de documents.
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