
Comment rédiger mon rapport de stage 

en entreprise 

 

La couverture : 
Elle doit donner envie de lire le rapport (soin, présentation) et doit contenir : 

- Nom du stagiaire 

- Nom de l’entreprise 

- Illustration de l’activité de l’entreprise (il faut savoir ce qu’on y fait) 

- L’année scolaire et la date du stage 

Le sommaire et le plan : 
 Il faut faire un sommaire avec l’indication du plan et les numéros des pages. 
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Comment rédiger une bonne introduction ? 

  

Essayez de répondre aux questions suivantes : 

- Pourquoi avez-vous choisi cette entreprise ? Qu’est-ce qui a motivé votre choix ? 

- Qu’attendez-vous de votre stage ? 

- Que ressentiez-vous à l’approche de ce stage ? Pourquoi ? 

 

Comment rédiger une bonne conclusion ou une bonne synthèse ? 
  

Essayez de répondre aux questions suivantes : 

- Qu’avez-vous découvert sur le monde de l’entreprise ? Est-ce que cela correspond à ce 

que vous vous étiez imaginé ? 

- Quels moments vous ont le plus marqué ou plu dans le stage ? Pourquoi ? 

- Qu’est-ce que vous avez le moins aimé et pourquoi ? 

- Qu’avez-vous pensé des métiers observés ? 

- Que retenez-vous d’importants dans ce stage ?  

 

Comment rédiger des remerciements : 
  

Voici quelques exemples de formules : 

« Je tiens à remercier tout particulièrement Madame/Monsieur….. mon maître de stage, pour m’avoir 

intégré rapidement au sein de l’entreprise ; pour le temps qu’il ou elle m’a consacré tout au long de cette 

période, sachant répondre à toutes mes questions… 

Je remercie également l’ensemble du personnel de l’entreprise pour leur accueil sympathique. 

J’adresse mes remerciements à… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques conseils 
 

➢ Il faut prendre des notes tous les soirs, et même au cours de la journée. Pour se motiver, il 

faut être attentif, curieux, observateur, poser des questions aux gens qui vous entourent. 

 

➢ Pour réussir son rapport de stage, il faut qu’il soit informé, personnel, vivant. Il doit comporter 

des informations sur l’entreprise, sur ce qu’on y fait mais aussi et surtout sur ce qu’on y a vu, 

entendu, appris. 

 

➢ Pensez à trouver un moment pour interviewer un professionnel : 

1/ Quelles sont vos activités ? 

2/ Quelles sont les qualités nécessaires pour ce travail ? 

3/ Travaillez-vous seul ou en équipe ? 

4/ Est-il facile de trouver un emploi dans votre métier ? 

5/ Quels sont les diplômes qui préparent à ce métier ? 

6/ Quelles sont les possibilités d’évolution de carrière ? 

 

➢ Récupérez tous les documents qui peuvent illustrer le compte-rendu de stage (brochures, plan, 

publicité, photos avec l’accord du responsable….). Pensez aussi que chaque illustration doit 

avoir une légende et un titre. 


