
    Rapport de stage en entreprise – 3è. 

   Fiche de consignes pour la rédaction du rapport.  

 Rapport à rendre pour le vendredi 11 janvier 

2019 ! 

 La période de stage d'observation en milieu professionnel est obligatoire pour les élèves de 3è et 
donne lieu à une évaluation sous forme de rapport de stage.  

 A l’issue de votre stage en entreprise, vous devrez rédiger un rapport rendant compte de votre 
expérience personnelle et de vos découvertes durant cette semaine passée dans le monde du travail.
 Ce document sera évalué : la note obtenue figurera dans votre bulletin du second semestre. 

 Voici quelques consignes et conseils afin de vous aider à le rédiger. 

 

I – Mise en forme du rapport.  

 Il doit être dactylographié (tapé à l'ordinateur) de préférence en police 12, en noir, sauf pour les 
titres pour lesquels des couleurs sont bienvenues. 

 Adoptez une mise en page simple et claire. 

 Il doit être relié ou agrafé ou inséré dans un porte-vues. 

 Évitez d'utiliser des abréviations (ou expliquez-les). Si vous employez des termes spécifiques, 
définissez-les dans un lexique en annexe.  

 Structurez votre rapport en faisant apparaître clairement votre plan. 

 Vous pouvez insérer tous types de documents (photo, plan...). 

 Bien sûr, veillez à votre orthographe et à la construction de vos phrases.  

II – Organisation du rapport de stage.  

 Une page de garde = avec nom, prénom, collège, date du stage, nom de l’entreprise, 
éventuellement logo, image, photo… (voir modèle ci-joint). 

 Remerciements (ci-joint un exemple à personnaliser) = « Monsieur le Directeur, je vous remercie 
de m'avoir permis de faire ce stage, car grâce à vous, je sais dans quel domaine je souhaite 
travailler. Je tiens aussi à remercier les employés de m'avoir soutenu durant ce stage. » 

 Un sommaire = avec le titre des parties et le numéro des pages. 

 Une introduction = qui précise le choix du stage, les démarches et les difficultés pour le trouver, 
vos sentiments et attentes avant de le commencer. 

 Présentation de l'entreprise (voir document « Présentation de l'entreprise »). 

 Journal de bord = les activités observées/pratiquées durant ce stage (voir document « Journal de 
bord »). N'hésitez pas à faire part des vos sentiments au fur et à mesure de la semaine.  

 Interview d'un professionnel (voir document « Fiche métier »). 

 Conclusion = donnant  vos impressions, vos sentiments, vos satisfactions et déceptions, vos 
découvertes à l’issue de ce stage. Vous préciserez en quoi ce stage a modifié ou non vos projets 
d’orientation et professionnels… (voir document « Bilan/Conclusion personnelle »). 

 Fiche d'évaluation = à faire remplir par la personne qui vous a pris en charge.  

 Annexes = documents supplémentaires variés et propres à l'entreprise, photos, lettre de 
motivation... 

 

 

 



III – Conseils. 

 

 - Avant le stage :   

 Lisez attentivement les documents qui vous sont donnés et préparez le plus possible les différentes 
étapes du stage. Rédigez l’introduction de votre rapport. 

  

 - Pendant le stage :  

 Munissez-vous d’une chemise ou d'un support pour prendre des notes. Montrez-vous curieux, essayez 
de recueillir des documents pour illustrer votre rapport. Interviewez un membre du personnel et n’oubliez 
pas de faire compléter votre fiche d’évaluation à la fin de votre stage (n’oubliez donc pas d’apporter les 
fiches prévues à cet effet). Prenez des photos si c’est autorisé. 

  

 - Après le stage :  

 Commencez la rédaction de votre rapport le plus tôt possible. N’hésitez pas à personnaliser votre 
rapport en y incluant différents aspects auxquels nous n’aurions pas pensé. 

 

 

   Bon stage et bon courage pour la rédaction !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Fiche métier.  

  

 

Nom du métier choisi : 

  

 En quoi consiste ce métier ? 

  

 Quels sont les diplômes et compétences nécessaires pour pratiquer ce métier ? Y a-t-il des qualités scolaires 
particulièrement souhaitables (expression écrite, orale, esprit scientifique, compétence physique,…) 

  

 Quelles sont les qualités personnelles nécessaires pour exercer ce métier ? Être en borne forme physique, 
savoir s’exprimer correctement, savoir utiliser un ordinateur,… 

  

Quelles sont les conditions de travail (horaires, déplacements, congés, relation avec d’autres personnes, 
travail en extérieur, dans un bureau,…) 

  

Vos impressions : 

  

 Quels sont les aspects qui vous plaisent le plus ? 

  

 Quels sont les aspects qui vous plaisent le moins ? 

  

  Ce stage a-t-il modifié l’idée que vous vous faisiez du métier ? 

  

  Envisageriez-vous d’en faire votre métier ? Pourquoi ? 

 

 


