
STAGE EN ENTREPRISE
Vous allez effectuer un stage de découverte professionnelle. 
Voilà quelques conseils pour que celui-ci vous soit le plus profitable.

  Soyez  polis,  respectueux  envers  les  personnes  qui  vous  accueillent  et 
prennent du temps pour vous expliquer leur métier.

 N’hésitez  pas  à  poser  des  questions.  En  ce  qui  concerne  votre  rapport, 
demandez dès le début du stage à votre maître de stage à quel(s) moment(s) 
il serait disponible pour répondre à vos questions. Cela vous évitera d’être 
pris de court le dernier jour !

 Ayez  constamment  avec  vous  de  quoi  prendre  des  notes.  Il  peut  être 
judicieux d’avoir une chemise cartonnée : le professionnel peut vous fournir 
des documents, plaquettes qui vous serviront pour le rapport. Vous pouvez 
aussi  emporter un appareil  photo afin d’avoir  des illustrations pour votre 
rapport.

Concernant le rapport de stage, les consignes sont les suivantes :
 Celui-ci sera tapuscrit et remis à votre professeur principal pour le……………….
 Vous pourrez présenter votre brouillon à votre professeur principal entre le 

…..  et le ……..  N’hésitez pas à vous faire relire par vos proches (parents, 
frères et sœurs…).

 Le rapport comportera :
- Une  page  de  présentation  mentionnant  vos  nom,  prénom,  classe, 

établissement scolaire, nom de l’entreprise, dates du stage. Cette page 
pourra bien sûr être illustrée.

- Un sommaire, personnalisé, mentionnant les grandes parties du rapport et 
les pages qui leur correspondent.

- Une  introduction,  une  présentation  de  l’entreprise,  d’un  métier,  la 
description de vos trois jours de stage, une conclusion sur votre projet 
d’orientation.

- Votre rapport sera paginé. Il pourra être illustré de façon cohérente avec 
son contenu : un rapport de stage n’est pas un grand livre d’images !

Les pages qui  suivent constituent un « fil  conducteur » mais doivent être 
adaptées au métier et à l’entreprise rencontrés.
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INTRODUCTION
Expliquez vos motivations, vos attentes, vos inquiétudes et les objectifs de votre stage.

I – PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

II – UN METIER DANS L’ENTREPRISE
Vous interrogerez un professionnel de l’entreprise.

NOM DE L’ENTREPRISE (ou raison sociale) :
Adresse - Nom du propriétaire.

Plan éventuel de localisation     

Evolution chronologique     : Date de création. Dates d’évolutions importantes (changement des 
locaux, effectifs…).

Taille de l’entreprise     individuelle (0 salarié) / moins de 10 salariés / de 10 à 49 salariés / de 
50 à 499 salariés / plus de 500 salariés.
Vous pouvez également préciser le nombre d’employés par service.
Vous pouvez aussi réaliser un organigramme présentant l’organisation des services.

Forme juridique     : SARL – SCI ….

Secteur d’activité     :  
 Que produit cette entreprise ?des biens ? des services ? Lesquels ?
 Qu’achète-t-elle ?
 Que vend-elle ?

Formation
Quels sont les principaux métiers exercés dans l’entreprise ?
Y a-t-il des apprentis ou des formations par alternance ?

Vous préciserez s’il s’agit d’un homme, d’une femme, son âge, s’il a des enfants.

Vous direz quel métier cette personne exerce précisément ; quelle est son ancienneté 
dans l’entreprise, dans ce métier.

Vous  pourrez  aussi  demander  à  ce  professionnel  s’il  veut  bien  vous  indiquer  son 
salaire.



ACTIVITE DANS L’ENTREPRISE
Que faites-vous dans l’entreprise ?
Exercez-vous des responsabilités ?
Quels sont vos horaires de travail, sur la journée, sur une semaine ?
Travaillez-vous seul ou en équipe ?
Comment décririez-vous l’ambiance de travail ?
Est-ce un métier d’avenir ? Avez-vous peur du chômage ?
Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ?

FORMATION
Quelles études avez-vous suivies après la 3ème ?
Diplômes obtenus ?
Avez-vous suivi d’autres formations par la suite ?
Existe-t-il un rapport entre vos études et votre métier ?
Avez-vous gardé des souvenirs de votre formation scolaire (bons ou mauvais) ?

Vous  comparerez  ce  parcours  de  formation  avec  celui  indiqué  dans  un  guide  (exemple : 
ONISEP).

EVOLUTION DE CARRIERE
Cette personne a-t-elle vécu des changements professionnels importants ? (de métier, 
d’entreprise).
Envisage-t-elle une évolution de carrière ?

VOS CHOIX
Comment s’est effectué votre choix d’études ou de formation ?
Exercez-vous le métier dont vous rêviez entre 15 et 18 ans ?
Y a-t-il eu un événement déterminant dans le choix de votre métier ?
Avez-vous bien aimé votre premier emploi ?

BILAN
Si c’était à refaire, referiez-vous le même parcours professionnel ?
Avez-vous des envies, des projets professionnels ?
Quels  conseils  donneriez-vous  à  un  jeune  comme  moi  pour  son  orientation,  son  projet 
professionnel ?



III –  MON STAGE

Vous raconterez brièvement les activités que vous avez menées pendant votre stage, en 
utilisant un vocabulaire adapté.

Vous expliquerez ensuite quels ont été les moments importants, difficiles ou agréables ; 
vous pourrez relater quelques anecdotes.

Enfin,  vous conclurez sur l’intérêt de votre stage, en précisant si  celui-ci  vous a fait 
changer de vision sur le monde de l’entreprise, l’école, le métier.

CONCLUSION     : MON PROJET D’ORIENTATION  

1- Retenez-vous un ou des conseils ? Lesquels ? 
2- Jugez-vous qu’un parcours professionnel tel que celui qui vous  a été décrit pourrait vous 
convenir ?
3- Votre projet d’orientation (études, métier envisagé) a-t-il changé suite à ce stage ? Est-il 
confirmé par celui-ci ? Expliquez.


