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RAPPORT DE STAGE EN ENTREPRISE
publié le 02/10/2018

Pour les 3e D qui partent dès la semaine prochaine et les autres en
décembre ;-)

Descriptif :
A compléter tous les jours petit à petit, et ensuite à mettre au propre.
Pour les 3D voici mes consignes :
* Eventuellement prendre tous les jours un petit carnet sur lequel vous pourrez noter vos questions, les conseils de votre
tuteur ou des collègues, des anecdotes, vos impressions etc...
* Tous les soirs compléter ce qui est personnel et pour le reste voir ce qui peut être fait seul(e) ; n’hésite pas à me
solliciter si besoin, ainsi que les adultes au tour de toi
* Bien entendu certaines informations ne peuvent provenir que de l’entreprise, donc ne pas hésiter à les repérer dès le
début et à prendre tout ce que tu peux trouver, tu le mettras en forme après : plaquette, infos sur site internet , articles de
presse, présence sur les réseaux sociaux si c’est le cas... histoire de l’entreprise également selon le type de société qui
t’accueille...
* Le dernier jour ne pas oublier de faire compléter la fiche d’évaluation de fin de stage
Vous rendrez le rapport de stage complété et propre pour la rentrée des vacances de Toussaint ; ce délai est donné
pour vous permettre de proposer un travail soigné et riche.
Bon stage !!
Sandrine Vaillant
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