
 

Consignes pour l’élaboration du 
rapport de stage  

 

 
Cochez la case si vous pensez avoir respecté la consigne ou répondu à la question. 

Rendre ce document d’autoévaluation avec le dossier 

              
                       Autoévaluation 

Le document final sera dactylographié en respectant  les règles suivantes : 

 Titres des parties taille: 16           

 Sous-titre taille : 13            

 Écriture des paragraphes taille: 11          

 Police d'écriture : Arial, justifié           

 Interligne:1.5             

Respecter une numérotation des chapitres cohérente et homogène. Aérez votre texte par des illustrations ou des 
graphiques.              

 

1 - Page de garde 

Elle comprendra obligatoirement : 

  Le nom de l’élève et sa classe.           

 La raison sociale et les coordonnées de l’entreprise.          

 Le nom de la personne qui a suivi l’élève dans l’entreprise.        

 

2 - Présentation de l’entreprise 

A partir des documents regroupés dans le dossier, une synthèse personnelle sera faite pour présenter l’entreprise : 

 Statut juridique.             

 Secteur d’activité.             

 Type de production et de services.           

 Organisation du personnel (joindre si possible un organigramme).       

 Description des locaux, ateliers, outils, vêtements de travail.        

 Effectif de l’entreprise et métiers représentés au sein de celle-ci.      

 Aspect sociaux : comité d’entreprise, syndicats, médecine du travail.       

 Situation géographique.             

 

3 - Journal de bord du stagiaire 

Jour après jour, le stagiaire présentera les activités qu’il a menées au sein de l’entreprise. Il est important 

de rédiger régulièrement cette partie.            

 

4 - Observation d’un métier 

Celle-ci se fera sous forme d’interview auprès d’un employé.        

 Activités : 

 Quelles sont vos activités principales et annexes ?         

 Dans l’exercice de votre métier,  

o Quels outils ou machines utilisez-vous ?        

o Quelles sont vos responsabilités  et vos parts d’initiatives ?       

 



Conditions de travail 

 Ou travaillez-vous ?             

 Travaillez-vous toujours au même endroit ou sur des sites différents ?       

 Travaillez-vous seul ou en équipe ?          

 Quels sont les horaires de travail ?           

 Quels sont les inconvénients de ce travail ?          

 Quels sont les avantages de ce travail ?          

 

Qualités personnelles requises 

 Quels traits de caractère faut-il posséder dans cette profession ?       

 Des qualités relationnelles sont-elles utiles ?          

 Des qualités physiques sont-elles nécessaires ?         

 

Formation 

 Quelles études faut-il faire pour exercer cette profession ? Quelle en est la durée ?     

 Quels sont les diplômes requis pour exercer ce métier ?        

  

Carrière et perspectives d’emploi 

 Quel  est le salaire moyen dans cette profession ?        

 Quels sont les avantages sociaux ? (comité d’entreprise, chèques déjeuner …)     

 Quelles sont les possibilités d’avancement ?          

 Est-il possible de trouver un emploi dans cette profession ?        

 Est-on amené à se perfectionner, à enrichir ses connaissances, à s’adapter aux nouvelles technologies ?  

 Est-il possible d’évoluer vers plus de responsabilités ?        

 

5 - Impressions personnelles 

 Quelles sont vos impressions personnelles après ce stage ? A-t-il correspondu à vos attentes ?    

 Qu’avez-vous le plus apprécié ?           

 Qu’avez-vous le moins apprécié ?          

 Aimeriez-vous exercer ce métier ?           

 Quels sont les apports du stage ?           

 

 

Ce rapport sera à remettre au professeur principal la semaine du lundi 10 février 

2020 au vendredi 14 février 2020. 
 

ATTENTION : Pas de retard toléré pour la restitution. 

 

Le journal de bord peut vous servir d’exemple de présentation de rapport de stage 

(enseignement, puis séquence d’observation en milieu professionnel) 

Le travail sera évalué par compétences et  figurera sur le bulletin du troisième trimestre. 

 

 

Le Principal : S. LOTODÉ 

 

 

 

NOM : __________________________________ Prénom : _________________________ 3°___ 


