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Le rapport de stage 

Préparation du rapport de stage de 3ème 
Professeurs principaux de 3ème. 
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Concevoir son rapport de stage  
-  S’appuyer sur son carnet de bord et sur les autres notes 

prises lors du rapport de stage. 

- S’appuyer sur la grille de notation ci-jointe pour comprendre 

l’importance de chacune des parties. 

- Soigner la présentation (donner l’envie d’être lu, d’en savoir 

plus) , les illustrations (avec un titre pour chacune d’elles) , 

essayer d’être créatif, inventif.  

-  S’appuyer éventuellement sur la carte mentale ci-jointe 

( certaines parties du rapport ont notamment été explicitées par 

les 3ème A en heure de vie de classe avec Mme Guérouard et 

reprises dans cette carte mentale ) 



+ 1- PLAN DU RAPPORT DE STAGE 

PARTIE 1: présentation personnelle de l’entreprise 
1) généralités : (raison sociale, adresse, etc ...) 
2) les activités de l’entreprise : (domaine d’activité, les différents services, 
 leur(s) fonction(s), organigramme de l’entreprise ...) 
3) les hommes dans l’entreprise : (nombre de salariés, métiers, ...) 

PARTIE 2 : une profession dans l’entreprise 
1) description de la profession observée 
2) ce que j’ai fait pendant le stage dans cette profession ou autour d’elle 

PARTIE 3 : partie personnelle, les impressions du stagiaire 
1) qualités et défauts de la profession observée ? 
2) finalement, comment se situe cette profession par rapport à mon projet professionnel ? 
3) la vie active : avantages et inconvénients 
4) que m’a appris ce stage finalement ? 

ANNEXES 
Tous les documents que vous jugez intéressants pour illustrer vos propos ou pour aider à 
la compréhension de ceux-ci. 
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Une présentation 

parfaite, un 
rapport soigné 

Sommaire  

Page de  
garde 

Couleurs, illustrations 
avec un titre  

Partie 1 : Présentation 
de l’entreprise 

Nature de  
l’entreprise, 

de la 
structure 

Relations extérieures de 
l’entreprise 

Historique 

Présentation 
du personnel 

Partie 2 : Présentation d’une 
profession dans l’entreprise 

Ce que j’ai fait pendant ce 
stage dans cette profession et 

autour d’elle. 

Ce que j’ai fait : 
- ce qu’on m’a donné 

comme travail. 
-  Avec qui ?  

- Combien de fois ? 

Réelle réflexion sur 
mon  

orientation, mes 
qualités, mes souhaits  

Partie 3 : Partie personnelle, 
les impressions du stagiaire. 

Situation de  cette profession 
par rapport à mon  

projet 
professionnel ? 

Métier envisagé ou 
non ? Pourquoi ? 

Horaires 

Qualités et défauts 
de la profession 

observée. 

BILAN : ce que m’a 
appris ce stage 

 Rapport relié 

Présentation 
géographique 

Présentation des 
différents services 

Produits et prestations 
réalisées. 

Public, 
privé ? 

Une frise pour 
résumer ? 

Un plan ? Google 
map ?  

Un organigramme ? 
Situation de votre 
maitre de stage dans 
cet organigramme ? 

Un organigramme ? 

Des photos ? 
Échantillons à 

ramener le 
jour de 
l’oral ?  

Partenaires ? 

Promotion de 
l’entreprise, site web ? 

Campagne de 
publicité ? 

Description de la 
profession observée 

Les différentes 
tâches 

La planification  
des tâches 

horaires 

La formation et les 
études nécessaires 

pour faire ce travail. 

Quelle filière au 
lycée / au CFA ? 

 Quel bac ? Quelle 
école après le bac ? 

Quel diplôme ? 

Études longues ou études 
courtes ? Voir le site de 

l'ONISEP ou aller au CIO 
pour compléter ses 

ressources. 

Compétences 
requises  

Salaire  

Ce que j’ai 
observé : 

-  Dans quelle 
condition ai-je 

observé ?  
-  Dans quel but ? 

Salaire Relations 
avec les 
autres 

Métier 
valorisant ? 

Métier et plaisir ? 
Attractivité? 

Perspectives de carrière ? 
Evolutions dans  
la profession ? 

Qualités 
requises 

La vie active 

Stress, échéances, 
plaisir, 

épanouissement 

Responsabilités, 
comportement  

à adopter … 

ANNEXES 
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Le bilan de votre rapport de stage. 

Ce bilan est une partie à soigner : dernière impression 

pour le lecteur. 

-  Découverte de l'envers du décor 

-  Réalités du fonctionnement de l'entreprise 

-  Les impressions générales du monde du travail 

-  Réalité / imagination 

-  La pénibilité du travail … 
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3- EVALUATION ET BAREME DE NOTATION  Présentation du rapport                                                                                                                                                    /2  

Présence d’une page de garde  

Présence d’un sommaire  

Illustrations légendées  

Rapport relié  

PARTIE 1 : Présentation de  l’entreprise                                                                                                                     /4  

Nature de l’entreprise 

Historique 

Présentation géographique 

Présentation du personnel 

Présentation des différents services 

Produits ou prestations réalisées 

Relations extérieures de l’entreprise. 

PARTIE 2 : Présentation d’une profession dans l’entreprise                                                                                 /4  

 Description d’un métier  

Conditions de travail 

Qualités personnelles et formation 

Activité de l’élève autour de cette profession  

PARTIE 3 : partie personnelle, les impressions du stagiaire 

Argumentation                                                                   /3 

Syntaxe                                                                   /2 

Orthographe                                                                   /2 

EVALUATION DU MAITRE DE STAGE (Validée par le professeur principal)                                                   / 3 


