
 

1 – Découverte  de l’entreprise 

A - Présentation 
Vous devez ici apporter des renseignements précis sur l’entreprise : 
* nom de l’entreprise, adresse de l’entreprise, téléphone/fax , localisation sur un plan 
* tampon – logo ………donc une illustration 
* horaires de l’entreprise 
* activité de l’entreprise (production, vente, services, …) et fonction (commerce, agriculture …)

B - Étude du personnel 
Vous devez indiquer le nom du (des) responsable(s) et ses (leurs) fonctions. 
Vous devez préciser le nombre d’employés. Organigramme.

C- Matériel utilisé 
Il faut ici faire la liste des différents matériels utilisés dans l’entreprise ou la structure et 
préciser leurs utilités. 
Si vous avez travaillé avec un outil ou une machine en particulier décrivez-le (la), précisez 
son fonctionnement. 

Pensez aux illustrations…..

NOM, Prénom,                                                     Classe

Rapport de Stage
Nom de l’entreprise

Dates du stage

Pourquoi j’ai choisi ce stage ?
Vous devez exposer ici les raisons pour lesquelles vous avez choisi d’effectuer votre stage 
dans cette entreprise. 
Vous devez également exposer les différentes démarches entreprises pour obtenir ce stage. 
Les questions à se poser sont les suivantes : 
* Pourquoi ai-je choisi cette entreprise ? 
* Pourquoi ai-je choisi ce secteur d’activité ? 
* Qu’ai-je fait pour obtenir ce stage ? 

Placez éventuellement une illustration

Rédiger un rapport de stage (10 pages minimum) - voir la proposition de plan ci-dessous



2 - Métier observé 

Il faut ici choisir une personne de l’entreprise pour décrire et expliquer son métier. C’est 
normalement la personne qui vous a suivi pendant votre période de stage…. 
Si vous avez été pris en charge par différentes personnes au cours de la semaine, choisissez
celle dont le métier vous a le plus intéressé. 

A - Présentation 
Il faut ici présenter la personne choisie (avec son accord, bien sûr !), préciser son métier et 
décrire ses activités principales. 
Illustrations…… 
Il faut décrire son rôle dans l’entreprise. 

B - Conditions de travail 
On attend ici toutes les précisions sur les conditions d’exercice du métier de la personne 
choisie. 
Pour cela voici quelques questions auxquelles vous devez apporter des réponses : 
* A quel(s) endroit(s) travaille cette personne ? 
* Faut-il qu’elle se déplace ? 
* Avec qui travaille-t-elle ? 
* A-t-elle une tenue de travail particulière, des protections particulières ? Si oui, lesquelles ? 
* Quels sont les avantages de ce métier ? 
* Quels sont les inconvénients de ce métier ? 

Pensez aux illustrations….. 

C - Conditions de recrutement 
Il faut exposer ici les études nécessaires pour exercer le métier que vous avez observé. 
Il faut donc préciser les diplômes nécessaires et le parcours à suivre. 
Vous devez également exposer les qualités requises pour exercer ce métier.

3 - Compte rendu personnel 

A - Cahier journal 
On attend ici un exposé de vos activités dans l’entreprise. 
Si vos activités ont été répétitives, essayez quand même de décrire chaque journée. 
Là encore, pensez aux illustrations…

B - Bilan de stage 
Deux questions vous aideront pour rédiger cette partie : 
*ce qui m’a plu dans ce stage ? 
*ce qui ne m’a pas plu dans ce stage ? 
Pour chaque aspect, on attend que vous développiez vos idées. Ne restez pas sur une note 
superficielle (« c’était bien ! » ou « c’était nul ! » ou quelque autre expression !). 
Pensez à justifier ! 

Conclusion 
On attend ici, en quelques lignes, vos conclusions sur cette semaine de stage. 
* ce métier me conviendrait-il ? 

si oui, pourquoi ?  si non, pourquoi ? 
* les conditions de travail me conviendraient-elles ? 

si oui, pourquoi ?  si non, pourquoi ? 
* le monde du travail m’attire-t-il pour l’instant ? 
* ce stage m’a-t-il apporté des réponses : 

sur le métier ?  sur  la « vie active » ? sur l’orientation et les études nécessaires ? 
* cette semaine d’observation m’a-t-elle donné envie de recommencer dans le même domaine, dans  

un autre domaine ? 


