
RAPPORT DE STAGE des 3ème

A remettre le 06/03/2020 dernier délai

Votre dossier devra comporter  plusieurs fiches obligatoirement complétées, dont le contenu est
spécifié dans ce document.
L’ensemble du rapport de stage sera évalué et noté sur 40 en plus des compétences.
Le rapport de stage devra être rédigé par informatique

Ne  pas  utiliser  les  documents  fournis  pour  la  présentation,  mais  concevoir  une  présentation
personnalisée, colorée et agrémentée de photos.

Faire preuve d’imagination, d’originalité et de créativité pour composer votre rapport de stage.

Conseils     :  

Ce rapport de stage constitue un travail considérable. Ce serait une erreur de vouloir le rédiger à la
dernière minute avant la date limite de retour.
Je  vous  propose  donc  d’en  prendre  connaissance  le  plus  tôt  possible,  de  le  rédiger  le  plus
rapidement possible (avant, pendant et immédiatement à la fin du stage).

D’autre part, il faut savoir que la note mise à ce rapport apparaîtra dans un bulletin trimestriel, et
comptera dans votre dossier d’orientation.

Fait avec sérieux, ce rapport de stage peut vous permettre de valider nombre de compétences, ne le
négligez pas!

Je vous souhaite donc de réaliser un bon stage, enrichissant et agréable... Soyez curieux !

Bon courage à tous.



PAGE DE PRÉSENTATION À PERSONNALISER  

Collège SIMONE VEIL
Av F. Mitterrand
05230 Bâtie-Neuve

NOM : ……………………..
PRENOM : …………………
CLASSE : …………………..

NOM DE L’ENTREPRISE : ………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………
TEL : …………………………………………………………………………..



FICHE 1     : Introduction  
Présenter la démarche qui a mené à trouver ce stage, ce qui a motivé le choix, les difficultés rencontrées, etc.



FICHE  2 : Identité de l’entreprise

 Nom de l’entreprise.

 Coordonnées : adresse postale,
téléphone,
fax,
adresse internet,
logo éventuel.

 Type de société : SARL, SA,
Artisan,
Profession libérale,
Fonction publique,
Etc.

 Secteur d’activités : industrie,
commerce,
services,
Etc.

 Nom du responsable et fonction.

 Le personnel de l’entreprise : Nombre
Répartition par genre (féminin, masculin)
Catégorie d’âge
Qualification / formation

 Horaires de travail de l’entreprise (possibilité de différencier les horaires selon les fonctions  des différents
personnels).

 Nombre de salariés, organigramme de l’entreprise (à l’échelle de son service pour les grosses entreprises
ou pour la fonction publique).



FICHE 3     : Activité de l’entreprise  

 Type de production : Biens, Services (nature, qualité, relations avec le public, etc.).

 Répartition des tâches au sein de l’atelier, du bureau, du service, ou du magasin

 Présentation des équipements (nom, nombre, fonction, …).

 Concurrence éventuelle, publicité, public visé



FICHE  4 : Compte rendu du  stage  (Réflexion personnelle sur le monde du travail)

Votre devoir rédigé, d'au moins deux pages, devra se présenter selon le plan suivant  ou sous forme de journal
rédigé au jour le jour tenant compte de tout ce qui est présenté ci-après :

Introduction     :   Bilan rapide du  stage, impressions, ressenti.

Développement     :  

 comparaison du monde du travail avec ce que je connais déjà :
- comparaison avec l’école : similitudes et différences,
- comparaison  avec  la  famille :  façon  d’être  considéré(e),  jugé(e),  encadré(e),  relations  entre  les

personnes,
- comparaison avec l’idée que je me faisais du travail de l’adulte.

 ce que j’ai appris pendant ce stage :
- le travail (facile, difficile, cadence, autonomie, etc.),
- les contraintes (horaires, discipline, tenue, langage, sécurité, etc.),
- les relations avec les autres (ouverture d’esprit, respect, hiérarchie, etc.).

 ce que je regrette, ce que je n’ai pas fait et que j’aurais aimé faire.

Conclusion     :  
 bilan global de l’expérience (positif, négatif), pourquoi ?
 impression finale : est-ce que votre orientation sera influencée ?



FICHE 5     :   RECHERCHE DOCUMENTAIRE  

Je recherche des informations sur un métier (si possible en relation avec les métiers rencontrés pendant mon
stage) :

Le métier
 les activités pratiquées dans ce métier
 les conditions de travail de ce métier
 les qualités nécessaires (les compétences) pour exercer ce métier
 les études (ou les étapes de formation) et les diplômes éventuels pour exercer ce métier.

Pourquoi ai-je choisi de présenter ce métier ?

Où ai-je trouvé ces informations (types de documents, références de la revue ou du site internet) ?



FICHE 6     :   LETTRE DE MOTIVATION, LETTRE DE REMERCIEMENT  

Une lettre de motivation (et de demande de stage) doit être adressée à l’entreprise. Même si vous avez été
accepté pour ce stage sans y avoir recours, cette lettre fait partie des critères à respecter lors d’un stage en
entreprise.

De même, une lettre de remerciement devra être adressée à l’entreprise, et devra respecter les critères de
présentation d’une lettre type. Cette lettre pourra être manuscrite et devra être remise en main propre à
votre prof principal accompagnée d’une enveloppe libellée à l’adresse de l’employeur et timbrée au
tarif en vigueur.
(Attention : ne pas cacheter l’enveloppe, la lettre doit être lue et corrigée avant d’être envoyée).

 format A4,
 propreté, lisibilité, orthographe correcte,
 coordonnées de l’utilisateur et du destinataire,
 objet précisé, formule de politesse adaptée, date et signature.



ÉVALUATION DU STAGE PAR LE MAÎTRE DE STAGE

Remettez cette fiche à votre responsable en début de stage
Cette fiche est à faire remplir par le responsable de l'entreprise à la fin de votre stage, et à
joindre en fin de dossier de stage.

Nom :  ……..……………
Prénom : ……………….

Employeur : ………………………………
M. Mme ……………………..
Qualité :  ……………………..

Ponctualité – Assiduité … / 1
Tenue vestimentaire adaptée et correcte … / 1
Politesse – Langage … / 1
Intérêt pour les activités proposées … / 2
Sens de l’effort … / 1
Initiative personnelle … / 2
Relation avec le personnel … / 1
Relation avec des personnes extérieures (clients…) … / 1

TOTAL … / 10

Observations éventuelles :
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Date et signature :



GRILLE D’EVALUATION

Points Note Commentaire éventuel
Page de présentation 2
Fiche 1 (introduction) 4

Fiche 2 (identité) 2
Fiche 3 (activité) 2

Fiche 4 (compte rendu) 6
Fiche 5 (recherche) 4

Fiche 6 (lettres) 4
Évaluation par le

responsable de stage
10

Orthographe,
présentation, respect des

consignes
6

         
           Note finale :                                      /40

Compétences
Maîtrise

Insuffisante
Début de
Maîtrise

Maîtrise
Fragile

Presque
Maîtrisé

Maîtrise
Satisfaisante

Très Bonne
Maîtrise

Organiser  son  travail
personnel (rendu dans les
temps impartis)

Écrire
(Orthographe  et  syntaxe
correctes)

S'investir  (évaluation  du
maître  de  stage  +  visite
prof)

Communiquer  (présence
des lettres  de motivation et
de remerciement)

S'informer  (recherches
sur un métier)

Mobiliser  des  outils
numériques  pour
réaliser  une  production
(maîtrise  du  traitement  de
texte)


