
                  
 

NOTES AUX ELEVES STAGIAIRES 

 Vous allez être amené à faire un stage, dans une entreprise, pendant une semaine. Ce stage vous 

permettra de découvrir un métier, les activités d’une entreprise, d’un artisan ou d’une administration, et de 

mieux comprendre ce qu’est la vie professionnelle. 

A l’issue, de cette semaine vous allez devoir remettre un rapport de stage puis présenter oralement votre stage 

devant un jury composé de trois personnes. 

- Le rapport de stage :  

Le rapport de stage doit être tapé à l’ordinateur police 12, contenir un sommaire, une pagination et 

être relié (et non dans un porte vue). Tout document ou image doit être légendé. Pour vous aider, voici 

quelques points de repère sur le contenu de votre rapport de stage. Il sera composé d’une introduction, 

de trois parties et d’une conclusion. 

 

Introduction : Eléments concernant le choix du stage : comment et pourquoi avez-vous choisi ce stage ? 

1- Présentation : 

. Eléments concernant l’entreprise : son activité, ses effectifs, son   

implantation (entreprise locale, nationale, ses équipements…) 

. Présentation des personnes que vous avez rencontrées + le parcours 

d’étude pour le métier observé. 

2- Activités durant le stage : Un rapport détaillé de vos activités dans l’entreprise est attendu. Cela doit 

constituer la partie la plus longue de votre rapport. Vous devez décrire : 

    . Ce que vous avez fait 

    . Les tâches auxquelles vous avez participé ou que vous avez observées. 

    . Ce que vous avez appris. 

3- Le bilan de votre semaine : Dans cette dernière partie, vous indiquerez : 

    . Ce que vous pensez de votre stage, ce qui a été positif ou négatif 

. Ce que vous pensez du métier que vous aurez touché de près, des 

qualités qu’il nécessite. 

- Conclusion : Présentation de votre orientation personnelle et lien avec le stage. 

 

 

- Remarque : 

Vous pouvez inclure à votre rapport tout document complémentaire que vous aurez pu vous procurer au 

cours du stage, si ces documents sont un support utile à vos explications. 

Le stage fait partie du programme de votre année scolaire et par conséquent, le rapport doit être rédigé 

avec le plus grand soin. Il sera lu et noté par les professeurs du collège. 

Vous remettrez, à la personne responsable de votre stage dans l’entreprise, la fiche d’évaluation 

qu’elle remplira et que vous récupèrerez à la fin de votre semaine pour la joindre à votre rapport. 

 

- L’Oral : La durée de l’oral est de 10 minutes : 5 minutes d’exposé et 5 minutes d’entretien avec le jury. 

               Pensez à adopter une tenue correcte, une attitude dynamique et le regard dirigé vers le jury. 

              Un support visuel est conseillé mais il n’est pas obligatoire. 

 Vous pouvez consulter la fiche d’évaluation contenant les critères précis sur lesquels vous allez être évalués. 


