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5 GUIDE POUR LE RAPPORT DE STAGE A 
$ Stagiaire  

¤ 
Chaque élève rédigera un rapport qui sera remis au professeur principal pour être évalué.  
Ce rapport devra respecter des consignes de présentation, de rédaction et faire maximum 15 
pages. 

¦ 
Le rapport est rédigé au retour du stage 
Sa mise en forme et sa présentation s’effectueront au collège à partir d’un calendrier qui sera 
communiqué ultérieurement 

 
1- Consignes de présentation 
 
Il devra se présenter sous la forme d'une reliure de copies. Veiller au soin et à la 
présentation. 
 
Couverture Titre: Stage dans l'entreprise… 

Nom, prénom, classe. 
 

Page 1 Remerciements à la personne qui a pris en charge le stage. 
Exemple: J'adresse mes remerciements à …. qui …. 
 

Page 2 Sommaire (voir plan du rapport écrit : « consignes de 
rédaction »). 
 

Page 3 et la suite § Rédaction du rapport: 
- temps: présent ou passé composé, 
- le rapport comprendra une analyse objective de 

l'entreprise mais également les impressions 
personnelles sur le stage. 

 
§ Illustration du rapport par des documents (plaquettes, 

dessins, photos personnelles…)    bien insérés dans le 
compte-rendu et bien expliqués. 

§ Bilan du maître de stage à joindre à la fin du rapport 
 
 
2- Consignes de rédactions 
 
Votre rapport devra se présenter sous la forme de 3 parties distinctes : 

§ I - L’introduction 
§ II - L’observation de l’entreprise 
§ III - Présentation du Stage 
§ IV - Bilan du stage 

 

 
I - INTRODUCTION 
 
Dans cette introduction, vous présenterez les raisons qui vous ont amené(e) à choisir 
cette entreprise pour effectuer votre stage. 
 
 
 
II - PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
En vous inspirant des différents points ci-dessous, vous rédigerez trois parties 
adaptées à l'entreprise que vous avez observée. 
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a) Présentation (2 pages max) 
 
§ Historique : origine (date et circonstances de sa création, nom du fondateur),  

principales évolutions (extension, fusion, vente ou rachat, changement de 
production…). 

§ Organisation générale de l'entreprise ou du groupe: siège social, établissements, 
filiales, présence éventuelle à l'étranger  (sous forme d'organigramme 
éventuellement). 

 
b) Activité (2 pages max) 
 
§ Équipements : locaux (bureaux, usines, laboratoires…), matériels (machines, 

outillage de production, informatique, robotique…). 
§ Que propose-t-elle à ses clients ? 
§ Classement : secteur(s) et branches d'activités, forme juridique, taille. 
§ Ampleur de la production. 
§ Place de l'entreprise ou du groupe sur le marché français ( local, régional, 

national) ou peut-être international. 
§ Ses objectifs. 

 
c) Organisation interne : le personnel (2 pages max) 
 
§ Différentes fonctions observées dans l'entreprise : Direction,  Administrative, 

Technique, Commerciale, Structure représentée par un organigramme, si 
possible, sur lequel vous pourrez situer le ou les services qui vous ont accueilli(e). 

§ Les ressources humaines : profil du personnel (niveau d'études, diplômes, 
formation continue, stages proposés par l'entreprise), conditions d'embauche des 
jeunes (diplômés ou non, évolution des diplômes requis, en CDD - contrat à durée 
déterminée -, en CDI - contrat à durée indéterminée -, intérimaires) 

§ Les conditions de travail : horaires  (les mêmes pour tous les salariés ? Pourquoi 
?), tenue de travail, bruit, chaleur, poussières… 

 
 
 
III - PRESENTATION DU STAGE 
 
Sous la forme d'un petit journal de bord rédigé : 
Présentez, au jour le jour, votre visite de l'entreprise, votre installation dans un 
service, les tâches que vous avez accomplies, les contacts que vous avez noués, 
etc.… 
 
 
 
IV - BILAN DU STAGE 
 
Sous forme rédigée avec introduction et paragraphes, présentez vos remarques sur le 
stage. 
 
§ Intérêt et apport du stage: bilan de ce que vous avez constaté et appris dans tous 

les domaines. Ce stage a-t-il correspondu à vos attentes ? Expliquez. 
§ Citez trois points qui vous ont surpris, étonné; dites pourquoi. 
§ Quelle est la place de cette expérience d'une semaine dans votre réflexion sur 

votre orientation ? 
§ Quelles sont les questions et les perspectives que ce stage a pu vous inspirer ? 
 
 
 
 


