
    

Le rapport de stage en 3ème 
Consignes pour élaborer le rapport de stage (joindre les fiches d’évaluation à votre rapport). 

Mise en forme, présentation du rapport de stage 

- Doit comporter un sommaire indiquant les N° de pages et les différentes parties. 
- Paginer le rapport. 
- Utiliser des feuilles identiques, (blanches de préférence, sans ligne). Les relier ou les 

mettre sous pochettes plastiques. (Pas des feuilles volantes). 
- Taper à l'ordinateur. (Soigner la présentation, l’expression, l’écriture, l’orthographe), 

interligne : 2 ; police : 12 ou 14. 
- Doit être PERSONNEL (pas de « copier/ coller »), notamment si vous êtes plusieurs sur le 

lieu de stage. 
- Vous pouvez illustrer votre rapport de stage grâce à des photographies, des images.  

Le contenu du rapport de stage 

I. Faire une présentation de l’entreprise (ou organisme) :  
-> Vous pouvez vous appuyer sur les éléments suivants en adaptant selon le profil de votre 
lieu de stage (valoriser la PERTINENCE DES POINTS A PRIVILEGIER) :  

La présentation : 
- Dénomination et logo (ou tampon). 
- Adresse. 
- Localisation / date de création. 
- Sa taille (nombre de salariés) 
- Secteur d’activité (agricole, industriel, services…) / rayonnement (régional, national, 

international). 
- La sécurité : règles d’hygiène et de sécurité  
- La publicité dans l’entreprise. 

Le Personnel :  
- Les effectifs. 
- Les différents métiers. 
- L’organisation de l’entreprise : organigramme (expliquer les relations que vous avez eu avec 

les différentes personnes de l’organigramme). 
- Le comité d’entreprise. 
- Les organisations syndicales. 

Les activités de l’entreprise.  
Expliquer le rôle de l’entreprise en présentant ce qu’elle vend, ce qu’elle produit, ce 
qu’elle offre comme service, … 
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II. Description et analyse d’une profession :  
-> Vous pouvez vous appuyer sur les éléments suivants en adaptant selon le profil du lieu de 
stage (valoriser la PERTINENCE DES POINTS A PRIVILEGIER) :  
CETTE PARTIE EST A REDIGER ! 

• Quel est son nom ? 
• En quoi consiste cette profession ? 
• Utilise-t-on des outils, instruments ou appareils spéciaux ? Pouvez-vous les préciser et les 

illustrer ? 
• A votre avis, quelles sont les qualités nécessaires pour l’exercer :  

o Qualités physiques (force, adaptation, habilité manuelle....)  
o Qualités intellectuelles (mémoire, sens de l'observation, sens du contact, esprit 

d'initiative....)  
o Qualités morales (sens des responsabilités, conscience professionnelle...)  
o Y a-t-il des contre-indications médicales ? Des handicaps ou des problèmes physiques 

pourraient-ils empêcher de faire ce métier (daltonisme, problème de vue, de dos....). 
o Est-ce que la (les) personne(s) doit (doivent) respecter des consignes de sécurité ou 

d’hygiène ? Si oui quelles sont-elles ? 
• Qui vérifie que l’objectif est atteint ?  
• Conditions de travail : 

o Les horaires de travail : Quels sont-ils ? Sont-ils réguliers ? Sinon pourquoi ? Y a-t-il 
du travail de nuit ? (justifiez-le). 

o Quels sont les avantages et les inconvénients de ce poste. Expliquez de façon 
précise. (Confort dans les rythmes de travail, salaires, congés, récupération....)  

• Formation : 
o Quelle formation est requise ?  
o Quel diplôme, ...  ? Y a-t-il d'autres formations possibles (formations internes à 

l'entreprise, cours du soir, ...) ? 
• Promotion. : 

o Dans cette profession, y a-t-il possibilité d'accéder à des responsabilités plus 
importantes ? 

o Comment y accéder ? (Concours internes, expérience, ancienneté, …) 
o Connaissez-vous d'autres entreprises où l'on pourrait exercer cette activité  ? 

Lesquelles ? 

III. Journal de bord : décrivez une plusieurs activités réalisées durant la 
semaine de stage : A REDIGER 

                -> Aidez-vous du journal de bord distribué par votre professeur principal. 

IV. Bilan personnel : A REDIGER (au moins 15 lignes) 

- Pouvez-vous décrire les conditions dans lesquelles vous avez passé cette semaine de stage 
(bruit, chaleur, intempéries, confort, convivialité, ...) ? 

- Quel a été pour vous l'intérêt de ce stage (ce que vous avez appris, ce qu'il vous a apporté, 
ce qui vous a plu, ce qui vous a déçu, …) ? 

- Le fait d'avoir pu observer ce métier "sur le terrain" contribue-t-il à vous aider dans votre 
choix d'orientation ou au contraire, contribue-t-il à vous faire changer d'avis ?  

      V.    A la fin du rapport, adresser vos remerciements à l'entreprise et à votre maître de stage. 



EVALUATION DU STAGE 
PAR LE RESPONSABLE 

Stagiaire : ……………………………………………………………..Nom de l’entreprise : …………………………………………………….. 
 
Nom du responsable de stage : 

…………………………………….. 

Signature du responsable : 

Date : …………………………………. 

Nombre de ½ journées d’absence :……………………………… 
  

-> En quelques mots : Impressions / Conseils : 
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APPRECIATIONS Très Bien Bien Moyen Insuffisant

Présentation (tenue vestimentaire)

Correction du langage

Ponctualité, respect des horaires

Relations à l’intérieur de l’entreprise 
Capacité à s’intégrer

Respect des consignes

Cherche à s’informer, à comprendre

Intérêt porté à la profession

Cachet de l’entreprise
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NOM  :                                        PRENOM  :                                CLASSE  : 

Appréciation générale  : 

Nom du correcteur  : 

Maîtrise 
insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise 

satisfaisante
Très bonne 
Maîtrise

Présenter un 
dossier avec 
soin, 
illustrations et 
sens de 
l’esthétique
S’exprimer 
correctement à 
l’écrit (syntaxe 
et orthographe)
Restituer des 
connaissances 
acquises sur le 
terrain 
(présentation 
de l’entreprise 
et d’un métier)
Exprimer son 
point de vue 
personnel sur 
son stage 
(introduction /
conclusion, 
place dans le «  
parcours 
avenir  »)


