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Il se place après la page de garde. C’est le plan de votre rapport.  

Bien conçu et organisé, il facilitera votre travail, vous évitant de vous 

répéter ou d’oublier des informations.  

D’autre part, il guidera le lecteur grâce à la numérotation des pages. 
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Quelques conseils 

 

- Complétez chaque jour de la semaine un cahier de stage en 

prenant des notes sur les activités réalisées ou observées, 

les personnes rencontrées … Vous pouvez demander quelques 

documents et prendre des photos qui peuvent être 

intéressantes si cela vous est permis. 

Ce travail vous sera d’une grande aide pour la rédaction de 

votre rapport. 

 

- N’oubliez pas de compléter toutes les parties de votre 

rapport 

 

- Pensez à faire remplir : 

 

 La fiche d’évaluation, par l’entreprise. 

 

 Le certificat de stage, par l’entreprise. 

 

 Le questionnaire, par vos parents. 

 

- Faites relire votre rapport par une personne extérieure 

avant de le rendre. 

 

Votre rapport de stage est à remettre à votre professeur 

référent au plus tard le … 
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Ce que doit être votre rapport 
 

Une œuvre personnelle faisant preuve d’originalité, de créativité. 

 

Un travail clair, bien écrit, facile à consulter. 

 

Un travail organisé associant textes et documents (photos, 

graphiques …). 

 

Sa présentation 
 

1) Aspect extérieur : 

 

 Format A4 (21x29,7cm) ; 

 Réalisé avec un logiciel de traitement de texte ; 

 Pages numérotées (exceptée la page de garde) ; 

 Relié (la reliure doit permettre de tourner rapidement les pages, 

ne pas masquer les textes et les illustrations) 

 

2) La page de couverture 

 

C’est le premier élément visible de votre travail. Conçue pour donner 

envie de lire votre rapport, vous l’illustrerez de façon esthétique. 

 

Elle doit comporter : 

o Le nom et adresse du collège. (En haut à gauche) 

o Le titre « Rapport du stage d’observation» 

o La date « effectué du…….au...…… » 

o Le nom de l’entreprise 

o La nature de l’entreprise 

o Votre nom 

o Votre classe 
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Les éléments constitutifs  
 

1) Le texte : 

 

Il est original. Ne recopiez pas les informations des documents remis 

par l’entreprise, récupérez-en  les informations. Attention à 

l’orthographe. Soignez la présentation. 

Tous les paragraphes devront être justifiés (alignés à gauche et à 

droite). 

 

2) Les illustrations : 

 

Elles doivent être en rapport avec le sujet et si possible, 

variées (croquis, graphiques, tableaux, photos) et commentées. 

Veillez à les inclure dans le texte. Placées en annexe (en fin de 

rapport), elles sont rarement consultées. Elles doivent alors 

présenter une utilité réelle. 

 

 

Les différents thèmes à traiter  
 

1) Vos motivations. 

2) Présentation de l’entreprise. 

3) Fonctionnement de l’entreprise. Les hommes, les machines, le 

capital, les produits, les services. 

4) L’entreprise et l’extérieur les clients les fournisseurs. 

5) Le personnel, sa composition (hommes, femmes, cadres, 

employés, ouvriers) 

6) Activités et avis personnels. 
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Introduction 

 

 

Elle explique de manière succincte le contenu de votre rapport. 

 

Expliquez également le contexte du stage :   

- Pourquoi ce choix de secteur d’activité ? (lien avec le 

choix d’orientation) 

- Comment l’avez-vous trouvé ?  
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Informations générales 
 

 

 

 

 

 

*  Si elle est publique, dépend-t-elle d’un ministère, d’une région, d’un département ou 

d’une commune ? 

Si elle est privée, est-ce une SA, une SARL, fait-elle partie d’une chaîne, est-ce une 

association ? 

 

Cette partie vous permet de présenter l’entreprise qui vous accueille. 

Au minimum, ces informations doivent ressortir : 

- Nom de l’entreprise ; 

- Date de création 

- Description de l’activité principale ; 

- Son secteur* (public ou privé) ; 

- Secteur économique (primaire, secondaire, tertiaire) ; 

- Concurrents ; 

- Nombre de salariés. 
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Description des lieux 

 

Cette partie doit contenir un plan permettant de situer l’endroit de 

votre stage (département, ville, quartier, locaux …). Cela peut prendre 

la forme d’une localisation, d’un plan des locaux, d’un plan d’accès, de 

photos du site… 
 

Localisation de l’entreprise ATMO’EXPERT près de Tours. 
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Organigramme de l’entreprise 

 

 

Grâce à l’organigramme vous pourrez représenter les liaisons 

hiérarchiques entre les différentes personnes ainsi que leurs 

fonctions. Si possible, vous mettrez en évidences les différents 

secteurs de l’entreprise. Vous pourrez aussi vous y référer pour 

situer les personnes interviewées. 

Si la structure qui vous accueille est trop petite, à défaut 

d’organigramme, vous présenterez par un texte les employés et leurs 

fonctions. 
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Les règles de l’entreprise 

Quelles sont les principales règles à respecter dans l’entreprise 

visitée, y-a-t’ il un règlement intérieur ? 

 

Vous vous renseignerez sur les obligations et devoirs de chacun, les 

façons de communiquer avec les collègues, avec les clients, les règles 

de sécurité, les sanctions potentielles … 

  

Tu mettras l’accent sur trois règles communes à l’entreprise qui t’a 

accueilli et au collège 
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Mes journées de stage 

 

 

 

 

C’est la partie centrale de votre rapport, elle doit décrire toutes 

vos activités journalières. Vous pourrez parler des activités 

réalisées ou observées, des personnes rencontrées, de leur travail 

et de leur rôle au sein de l’entreprise. 

Vous êtes bien sûr amenés à exprimer votre ressenti sur chaque 

activité et sur chaque journée. 

Il y a deux façons de présenter ce travail : 

- Si vos activités sont variées et que chaque journée est 

différente, présentez votre rapport par journée (une page par 

jour).  

Vous préciserez à chaque fois vos heures d’arrivée et de 

départ, les activités effectuées, leurs durées, les personnes 

rencontrées, le matériel utilisé… et partagerez votre ressenti. 

- Si chaque journée est semblable, vous commencerez par un 

paragraphe décrivant une journée mais sans rentrer dans les 

détails puis vous présenterez votre stage par activité. 

De la même manière que précédemment, par activité vous 

présenterez les durées, les personnes rencontrées, le matériel 

utilisé… et partagerez votre ressenti. 
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 Les interviews 

Une aide pour vos interviews : 

Voici un certain nombre d’interrogations qui  vous sont  utiles lorsque 

vous interviewez les personnes qui travaillent au sein de l’entreprise.  

 

 

Chaque journée vous aura probablement permis de rencontrer et 

d’observer des collaborateurs, chacun dans des services ou des 

tâches différentes. 

Allez à la rencontre de ses personnes pour leur proposer une 

d’interview (d’au moins 6 questions). 

Vous préciserez pour chaque interviewé (trois au minimum) son 

service, ses qualifications, son rôle au sein de l’entreprise, les 

questions posées ainsi que les réponses obtenues.  

Si vous êtes entourés de moins de trois personnes, allez à la 

rencontre de fournisseurs, de clients … Vos échanges ne doivent pas 

s’arrêter à votre responsable. 

Conditions de travail : 
  

- Décris-les sans oublier les taches les plus 

pénibles 

- Quels sont les horaires de travail ? 

- Si travail de nuit, expliquez  pourquoi? 

- Quel est l’éventail des salaires ?(entre 

    le début et la fin de carrière )…. 

Qualités nécessaires : 
  

- Qualités physiques ( résistance, habileté 

  manuelle,…) 

- Qualités intellectuelles ( mémoire, sens de 

  l’observation, sens des contacts, esprit 

   d’initiative,…) 

- Qualités morales ( sens des responsabilités, 

  conscience professionnelle…) 

Nature du métier : 
  

- Quel est le nom du métier exercé ? 

- Quelles sont les tâches  usuelles ? 

- Est-ce un travail seul, d’équipe ? 

  …. Et avec quels autres professionnels? 

Perspectives  d’évolution : 

  
- Ce métier  risque-t-il de disparaître, de 

se modifier, de se développer ? 

Expliquez pourquoi. 

- A  partir de ce métier, vers quelles 

autres professions peut-on se diriger ? 

- Comment y accéder ? 
Exemples de questions à poser : 

  
- Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? 

- Dans votre métier, qu’est-ce qui vous  plait ,       

vous déplait ? 

- Comment avez-vous choisi ce métier ? 

- Avez-vous fait des stages de 

perfectionnement ? 

- Combien de fois avez-vous changé de métier ? 

- … ? 

Conditions d’accès : 

  
- Quelle est la formation requise pour 

  accéder  à cette profession ? 

- Quels diplômes faut-il posséder ? 
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Conclusion 

 

 

C’est une rédaction qui expose ce que vous avez aimé, ce que vous 

n’avez pas aimé dans votre stage et enfin ce que la découverte du 

milieu professionnel vous à apporté. C’est une réflexion personnelle 

sur votre expérience d’une semaine. Elle est l’occasion de faire un 

bilan, sur votre séquence d’observation et sur votre orientation. 
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Certificat de stage 
 

Bilan de stage (entreprise) 
 

Bilan de stage (élève) 
 

Questionnaire destiné aux parents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents à télécharger sur le site du collège, 

compléter ou faire compléter et intégrer en fin 

de rapport. 

 

Pensez à faire remplir votre certificat de stage 

le dernier jour de stage 

 

 


