
Rapport de stage
en classe de troisième

Entreprise/Organisation     :  

Nom et Prénom du stagiaire     :                                                      Classe     :  

Date du stage     :   

Nom du tuteur en entreprise :

Nom du professeur visiteur :

Dossier à retourner complété au plus tard le lundi 14 janvier 2019 au professeur
principal.

2018 – 2019



Sommaire du dossier

Rubrique 1     :   Présentation de l’entreprise/de l’organisation

Rubrique 2     :   Compte-rendu de mes activités journalières

Rubrique 3     :   Ma grille d’évaluation

Rubrique 4     :   Ce que j’ai appris. Mes qualités et mes manques

Rubrique 5     :   Rédaction et illustration d’une de mes journées de
stages (Fiche rubrique + 2 feuilles blanches)

Rubrique  6     :   Rédaction  d’une  lettre  de  remerciement  au
responsable de l’entreprise ou de l’organisation

Rubrique 7     :   Grille d’évaluation complétée par mon tuteur 

N.B. :  ce  rapport  sera  consulté  par  le  jury  (professeur  principal,
documentaliste, le Principal) lors de l’oral. 



RAPPORT DE STAGE 

Rubrique 1     :   Présentation de l’entreprise/de l’organisation

Intitulé du stage (emploi réalisé)

Identification de l’entreprise/de l’organisation
NOM Adresse Téléphone – Fax

 

Nombre d’employés et leur niveau d’études

Son secteur d’activité (cocher)
Primaire Secondaire Tertiaire

Expliquer pourquoi ?

Sa forme juridique (cocher)
PRIVEE PUBLIQUE

Individuelle Société Collectivité locale Etat Hospitalière

Nom de la structure juridique : 



RAPPORT DE STAGE 

Rubrique 2     :   Compte-rendu de mes activités journalières

Jour Horaires Tâches effectuées
Matériels et
documents

utilisés

Appréciations
personnelles

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

 j’ai en ma possession des supports de communication (plaquette de présentation de l’entreprise, 
des produits…)

 j’ai rapporté un objet qui m’a été donné (préciser) :



RAPPORT DE STAGE 

Rubrique 3 : Ma grille d’évaluation

1. Le stage correspondait-il à mon projet personnel ?               oui                   non

2. Mon stage a-t-il été :            pas satisfaisant                 satisfaisant                très satisfaisant

Pourquoi ?

3. La durée du stage m’a paru :       trop courte            d’une bonne durée             trop longue

4. Le stage a-t-il modifié l’idée initiale que tu te faisais de ce métier ? Et pourquoi ?

5. Le stage m’a donné des idées nouvelles de métiers ?

6. Après mon stage, mon opinion sur la vie professionnelle se trouve-t-elle modifiée ?

7. Cette expérience a entraîné pour moi une modification pour mon orientation scolaire ?



RAPPORT DE STAGE 

Rubrique 4 : Ce que j’ai appris. Mes qualités et mes manques

Ce que j’ai appris, les acquis qui me semblent être les plus importants (au moins 3)

J’énonce quelques points forts et quelques points à travailler de ma personnalité qui
se sont révélés ou confirmés au cours de ce stage.

Points forts Points à travailler



RAPPORT DE STAGE 

Rubrique 5 : Rédaction et illustration d’une journée de stage

Travail demandé     :  
Tu disposes de cette feuille et des 2 feuilles blanches suivantes pour :

1) raconter,  sous forme d’une rédaction,  une de tes journées de stage.  Le texte devra
obligatoirement être présenté sous forme d’une introduction, d’un développement et
d’une conclusion

2) illustrer le texte à l’aide de schémas, de dessins, d’images et (ou) de photos légendées
et appropriées.

N.B. :  la  forme  sous  traitement  de  texte  n’est  pas  obligatoire ;  la  forme  manuscrite  est  la
bienvenue à condition d’être soignée et si possible illustrée.





RAPPORT DE STAGE 

Rubrique 6 : Rédaction d’une lettre de remerciement au responsable
de l’entreprise ou de l’organisation.

Travail demandé     :  
Tu dois rédiger dans la partie encadrée, une lettre de remerciement destinée au responsable de 
l’entreprise ou de l’organisation qui t’a pris en stage.



RAPPORT DE STAGE 

Rubrique 7 : Grille d’évaluation complétée par mon tuteur

Avis du responsable de l’élève durant son stage :

(mettre une croix dans la case correspondante)

Critères d’appréciation Très bien Bien Moyen Insuffisant

Présentation

Sens du contact

Assiduité, ponctualité

Respect des consignes

Esprit d’initiative

Curiosité sur l’entreprise et son mode
de fonctionnement

Facilité d’adaptation

Intérêt  manifesté  pour  les  travaux
auxquels le stagiaire a participé

Nom du signataire :

Signature 
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