
 
 
 
 
 
 
 
Le stage en entreprise en classe de 3ème est avant tout un stage d’observation, de découverte du 
monde du travail et du fonctionnement d’une entreprise. Au terme de ce stage, tu réaliseras un 
rapport écrit. 
Ce compte rendu sous forme de dossier numérique : 

• Sera noté et soutenu oralement devant un jury composé d’un membre de l’administration 
et de professeurs. 

• Fera le lien avec ton projet personnel dans le cadre de la démarche éducative en 
orientation au collège (de la 6ème à la 3ème) 
 

PLAN SOUHAITABLE POUR TON RAPPORT DE STAGE 
 
Introduction : 

� Présente le stage, ses objectifs et justifie le choix de l’entreprise par rapport à 
ton projet d’orientation ou en fonction de tes centres d’intérêt. 

 
Développement : 
 
I- L’entreprise et son fonctionnement. 

 1-  Présentation de l’entreprise :  
  � Fiche d’identité de l’entreprise : nom, adresse, nombre de salariés. 
  � Activités économiques de l’entreprise en précisant le secteur d’activité. 
  �L’historique de l’entreprise. 
 2- Le personnel de l‘entreprise : 
   �  Nombre de personnes/ niveau de qualification/recrutement/perspective  
  d’évolution de carrière. 
   � Horaires/ conditions de travail. 

 
II- Portrait d’un professionnel 

Tu dois  choisir l’une des personnes qui travaillent dans l’entreprise pour en effectuer un 
portrait, dans lequel vous aborderez les points suivants :  
          � Nature et conditions de travail (tâches à accomplir /Lieu /Responsabilités /  
  Risques/Nombres d’heures de travail/Déplacements …) 
  � Qualités personnelles requises 
  � Etudes ou formations suivies 
  � Rémunération 
  � Contraintes et satisfactions liées à cette fonction 
  � Avenir de cette profession (débouchés, emplois…) 
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III- Activités observées ou effectuées lors du stage 

 
Fais le bilan de tes activités dans l’entreprise durant ta semaine de stage : emploi 
du temps, nature des travaux effectués, rapport avec le personnel … 
 
 
 

 Conclusion : Bilan personnel  
 Cette année est importante en raison des choix d’orientation que vous aurez à faire. 
Le stage que vous venez d’effectuer a pu influencer vos intentions d’orientation et si ce n’est 
pas le cas, a pu vous apprendre un certain nombre de choses sur vous et vos capacités 
d’adaptation. 
  � A partir de cette expérience de stage, fais part de ce que t’ont apporté ces cinq 
jours d’observation :  

- au niveau de la connaissance de soi (centre d’intérêt/ passion/ traits de 
caractères). 

- au niveau de la connaissance que tu avais de ce métier ou de l’entreprise. 
- Au niveau de ton projet d’orientation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER DES OPERATIONS 

1er trimestre  : Signature des conventions. 
1er trimestre : Recherche d’entreprise et signature des conventions 
Janvier : Désignation des professeurs tuteurs / préparation du stage avec le professeur 
principal en heure de vie de classe. 
Du 17 au 22 février 2014 : Déroulement du stage. 
Lundi 10 mars 2014 : Remise du brouillon au professeur tuteur. 
Jeudi 20 mars 2014 : remise du rapport définitif au  professeur principal. 
Du 7 au 11 avril : Oraux de stage. 

 



NOTATION DU RAPPORT DE STAGE 

FORME 

Mise en valeur 

esthétique 

Présence de la page de garde, du sommaire et de 
la pagination 

/1 

Soin /0.5 

Insertion de photo, schéma, graphique… /1 

Compétences évaluées : pilier 4 
- Saisir et mettre en page un texte 

- Organiser la composition d’un document 

 

Qualité de la 

rédaction 

Lisibilité /0.5 

Orthographe /1 

Compétence évaluée : Pilier 3  
rédiger un texte bref, cohérent et ponctué à 
partir de consignes données  

 

FOND 

Richesse du 

contenu 

Introduction :  

motivation du lieu de stage 

/1 

Développement : 
- Présentation détaillée de l’entreprise 
- Descriptif des activités personnelles / 

observations 
- Présentation d’un métier 

 

/1.5 
/1 

/1.5 

Compétences évaluées : Pilier 7 

- Se familiariser avec les entreprises 
- Connaître les parcours de formation 
correspondant à un métier  

 

Conclusion : Bilan personnel /1 

Compétence évaluée : Pilier 7 
Savoir s’auto-évaluer, décrire ses intérêts, 
ses compétences ses acquis. 

 

Annexe 
Au moins 1 document personnel pertinent 

(organigramme, plaquette, carte…) 

 

 

NOTE /10 

BONUS Plus de 5 pages rédigées +0.5 

MALUS Retard dans la restitution du rapport -0.5 

-1… 

NOTE FINALE /10 

 

 


