
STAGE D’OBSERVATION EN ENTREPRISE - CLASSES DE 3ème

PENDANT LE STAGE, QUELQUES CONSEILS…

• Pense à te présenter, à expliquer aux personnes rencontrées ce que tu viens faire, ce qui 
t’intéresse, pourquoi tu as choisi ce stage.

• Les professionnels qui t’accueillent le font par amabilité, ils consacrent une partie de leur 
temps de travail pour te rendre service, remercie-les.

• Tu peux demander un entretien au maître de stage pour qu’il t’aide à répondre à certaines 
questions de ton rapport.

• Pour bien préparer ton rapport, pense à avoir avec toi, pendant le stage, un bloc notes 
avec les questions à poser à ton maître de stage.

APRES LE STAGE : COMMENT FAIRE TON RAPPORT ?

• Tu rédigeras d’abord un brouillon que tu remettras pour le                                          à 
ton professeur principal           . 

• Ton brouillon sera lu et annoté par le professeur.
• Ton rapport, tapé, devra être remis de façon définitive pour le                              .
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