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Pendant le stage : 

- je donne la fiche d’évaluation à la personne responsable  

- je remplis régulièrement mon questionnaire (voir ci-dessous) 

- je prends des notes pour rédiger mon rapport  

Après le stage : 

- je rédige mon rapport de stage. 

Quelques conseils : 

- Taper votre rapport à l’ordinateur. C’est plus propre et plus facile à mettre en page. 

- Rédiger c’est faire des phrases ! 

- Ne pas dépasser dix pages. 

- Relire ou faire relire le rapport pour ne laisser aucune faute d’orthographe. 

- Intégrer des documents : photos, plaquettes, publicités pour mettre en valeur votre travail. 

 

Contenu du rapport 

 

 Emploi du temps de la semaine 

Chaque jour je note ce que j’ai fait ou observé le matin et l’après-midi.  

 L’entreprise et ses activités 

Nom de l’entreprise : 

Activité principale : 

Activités secondaires : 

Répondre aux questions suivantes en fonction de l’activité de l’entreprise.  

 

- Quelle est la clientèle concernée ? (âge, composition sociale et professionnelle,...) 

- Est-ce une clientèle fidèle ou changeante ? Pourquoi ? 

- Quelles sont les qualités demandées pour exercer le ou les métiers observés ? 

- Quelle sont les principales difficultés de ces métiers ? 

- Quelle est la fonction de la personne qui vous reçoit ? 

- L’ensemble du personnel bénéficie-t-il du même statut, des mêmes responsabilités ? 

- Il y a-t-il un rapport entre le degré de responsabilité et le niveau d’étude ? 

- Quels diplômes ont les différents employés ? 

- Quels sont les effectifs de l’entreprise ? 

- Quel est le pourcentage d’hommes et de femmes ? 

- Quels sont les métiers que vous découvrez ? Détaillez. 

- Les horaires de travail sont-ils fixes ou modulables ? 

- Les emplois sont-ils stables ? 

 

Entreprise de services Entreprise qui produit des biens Entreprise qui vend des biens 

 Quels sont les services 

rendus ? 

 Ces services sont-ils 

payants ? Précisez. 

 Comment l’entreprise se 

fait-elle connaître ? 

 

 Les produits sont-ils conçus sur 

place ? 

 D’où proviennent les matières 

premières ? 

 Comment se fait le contrôle de 

qualité de la production ? 

 Comment est organisée la 

maintenance des machines ? 

 D’où proviennent les produits 

vendus ? 

 Par quels moyens l’entreprise 

est-elle approvisionnée ? 

 Où sont stockés les produits ? 

 Comment l’entreprise se fait-

elle connaître ? 

 

 



Stage 3ème   2 

 

 Vos impressions sur le stage 

- Quelles sont les principales activités qui vous ont intéressé(es) ? 

- Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? 

- Quel accueil vous a été réservé l’Entreprise, votre tuteur ? 

-   Ce stage a-t-il permis de confirmer le métier que vous voudriez     

               exercer ?  

 

 Vos projets d’orientation 

Quel(s) métier(s) avez-vous envisagé ? 

- Quelle formation devrez-vous suivre pour y parvenir ?  

- Quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier ? 

 

 

 

Pour finir  

Le rapport de stage sera corrigé par un professeur de la classe en suivant le barème donné dans 

la grille suivante :  

 

Rubriques Barème 

Respect des délais. (-2 points par jour de retard) 

Grille d’évaluation du stagiaire. 
/4 

Contenu :  

Etude approfondie de l’entreprise. 
/4 

Contenu : 

Impressions personnelles, recherche sur les métiers. 
/4 

Présentation : 

Soin, propreté, mise en page, documents annexes. 
/4 

Langue : 

Orthographe, grammaire, qualité de la rédaction. 
/4 

Total /20 

 

 

A. Collet et C. Ponchet 

 

 

 

 

Les rapports de stage sont à remettre au plus tard pour 

le lundi 09 janvier 2012. 


