
 • POUR M’AIDER A FAIRE MON RAPPORT ECRIT  
 

                                                                PAGE DE GARDE : Tu dois compléter la page de garde selon les indications demandées et trouver une illustration lien avec 
                                                                                                                  ton stage (Logo, photographie...) 
 

                                                          SOMMAIRE : Il s’agit du plan de ton rapport de stage, tu dois indiquer les numéros des pages.  
                                                                                             Ce travail est à faire en dernier quand tu auras fini ton rapport.              
 
    
                                                           

 

                                              

                                         INTRODUCTION : Tu dois te présenter et expliquer comment tu as trouvé ton stage  
 

                                                    a.) Je me présente pour trouver un lieu de stage : 
                                                     Il te suffit de remplir ces deux pages en reprenant ton CV et ta Lettre de motivation  
  

                                                

                                                   b.) Mes recherches pour obtenir mon stage :  
                                                         Expliquer le choix du lieu de stage. 

                                                        Décrire les démarches et les difficultés de recherche du stage. 
                                                                               Raconter votre premier contact avec l’entreprise et la mise en place de la convention. 

                                                                                       

 

 

1. MON STAGE DE 3ème : Dans cette partie, tu dois présenter et expliquer l’entreprise et son environnement économique  
puis faire un compte-rendu de ton stage.  
!! Pour t’aider à remplir cette partie, tu te serviras de ce que tu as complété durant ton stage sur ton carnet de bord !! 

 

                                             a.) Présentation de mon lieu de stage : 
                                                                       Il s’agit de la « carte d’identité » de l’entreprise, elle doit permettre au lecteur de situer l’entreprise.  
                                                                       Décrire son fonctionnement, activité, clients, concurrents, fournisseurs... 

                                                                                      Expliquer l’organisation de l’entreprise : salariés, différents services, leur rôle.  
                                                                                      Tu devras faire un schéma illustrant l’organisation de l’entreprise.  
  

 

                                                           

 

                           b.) Mes activités durant mon stage : 
                                                                                                 Décrire en détails une ou deux activités réalisées ou observées 
                                                                                                 en expliquant ce que tu as découvert, les règles, le matériel utilisé, les  
                                                                                                 personnes que tu as rencontrées.  
                                                                                                 Pour illustrer ton compte-rendu, tu peux insérer des photographies... 

 
 

 

2. LES LIENS ENTRE LE STAGE, LE MONDE DU TRAVAIL ET MES CHOIX D'ORIENTATION : Dans cette partie, tu dois faire 
preuve de réflexion et donner ton point de vue sur ton stage et ton avenir.  

 

                a.) Réflexion personnelle sur le monde du travail et sur mon stage 
                          Exprimer ce que vous avez découvert et pensé du stage, ce qui vous a intéressé, ce qui vous a déplu 
                             Expliquer les points communs ou différences entre le monde du travail et l’école.  

 

b.) Mes choix d'orientation ou mon projet professionnel                                                                    

Etape 1 : Mon projet professionnel ➔ Fiche métier site de l’ONISEP        

Etape 2 : Mes envies et démarches après ma 3ème  

- Quizz GPO et questionnaire réalisé lors de la journée passerelle Accueil        
- Quel parcours vais-je devoir faire après ma 3ème ? Lycées – Filières Pro  
- Ce que je dois encore travailler pour parvenir à mon orientation  

 

REMERCIEMENTS               ANNEXES                                                          GRILLES D’EVALUATION 
 
 
                                                                                                                     Tu dois mettre ici tous  
                         les documents qui ne sont  
                                                                                  pas de ta création.  

Exemple : • Photocopies                                                                                                                       

• Documents                                                                   
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