
Maquette du rapport de stage 

Stage d’observation de 4ème 

I - Information générale du rapport de stage. 

	 Ton rapport devra être entièrement rédigé et tapé à l’ordinateur. Tu le rendras 
imprimé à ton tuteur le 29 avril 2019 (dernier délai). 


	 Tu auras l’occasion de travailler avec ton tuteur pour améliorer ton rapport de 
stage le jeudi 4 avril (à partir de 16h30) et tu peux le solliciter par mail.


	 Ton rapport est évalué (compétences) et noté à l’écrit comme à l’oral. Ta 
moyenne de stage est intégrée à ton bulletin du troisième trimestre et compte autant 
que les autres matières.


II - Mise en page du rapport de stage (écrit). 

	 Par souci de clarté, tu devras respecter les consignes suivantes concernant la 
mise en page.


	 Important : tu dois utiliser des documents d’illustration légendés. N’en utilise 
pas trop !


II.1 - Corps du texte 

• Style de Police : Times New Roman ou Calibri (Corps)

• Taille de police : 12

• Interligne : 1,5

• Alignement : justifié ou à gauche


II.2 - Page 

• A4 Portrait

• Marges : 2 cm

• Pagination en bas de chaque page et centrée (hors page de garde).


II.3 - Titres des parties et sous titres + page de garde 

• Style de Police : Times New Roman ou Calibri (Corps), gras et souligné.

• Taille de Police : 16

• Alignement : centré au milieu (parties) ou à gauche (sous parties).


La numérotation des parties et sous parties doit correspondre au sommaire. 



III - Contenu du rapport de stage (écrit) 

Page de 
garde

Nom, Prénom, Classe (en haut à gauche)

Titre (centré)

Nom, adresse et coordonnées de l’entreprise (centré)

Photographie (centrée).

Établissement et année scolaire (en bas centré)

Page n°2
Page blanche. 

Ton tuteur y laissera ses remarques, ses conseils, etc.

Page n°3

Remerciements (10 lignes environ) 

Utilise des formules élégantes pour remercier les personnages 
qui t’ont accompagné dans la recherche de stage, pendant le 
stage et au moment de la rédaction du rapport. Vérifie 
l’orthographe des noms propres.

Page n°4

Sommaire 

Comme dans un livre, indique les titres des parties et des sous 
parties et indique en face le numéro des pages où on peut les 
trouver.

Page n°5

Introduction (15 lignes environ) 

Présente rapidement ton lieu de stage. Explique comment tu as 
trouvé stage et ce qui t’a attiré. Explique également quelles ont 
été tes difficultés dans ta recherche de stage et ce que cette 
recherche t’a appris pour l’avenir.

Page n°6
Titre de la Partie I  

Note uniquement le titre de la partie : « Partie I : Présentation de 
mon lieu de stage »

Page n°7

Présentation du lieu de stage (1 page) 

Commence par donner les informations de la fiche d’identité. 
Utilise tes notes du carnet de bord pour cette partie. Tu 
distingueras ensuite quatre sous-parties : 
- Historique (date de création, évolution, personnes marquants, 

histoire du quartier). 
- Organisation (organigramme, description des lieux, règles de 

vie). 
- Localisation (situation géographique. Astuce : capture 

d’écran d’une carte). 
- Activités et schéma économique.



Page n°8
Titre de la partie II 

Note uniquement le titre de la partie : « Partie II : Les métiers sur 
mon lieu de stage »

Pages n°9 et 
n°10

Les métiers dans l’entreprise. (1 page et demi) 

Utilise tes notes d’interview pour cette partie. Commence par 
présenter les différents métiers présents sur ton lieu de stage et 
développe ensuite plus précisément sur un métier en particulier. 
Retranscris quelques lignes de l’interview. Distingue les deux 
sous parties : 
- Les métiers sur mon lieu de stage 
- Présentation d’un métier : « …………… »  

- Parcours professionnel. 
- Parcours scolaire. 
- Lieux de formation dans la région. 
- Activités. 
- Qualités requises, centre d’intérêt. 
- Si tu as consulté des sources, indique le.

Page n°11
Titre de la partie III 

Note uniquement le titre de la partie : « Partie III : Le récit de 
mon stage »

Page n°12 et 
n°13

Le récit de mon stage (1 page et demi) 

Tu fais le récit de tes journées de stage (aide-toi des rubriques 
de ton carnet de bord).  
Attention : si tu étais en stage chez Vinci, tu présenteras au 
moins deux ateliers que tu as effectués l’après midi. Tu 
expliqueras ce qu’ils t’ont apporté sur le plan personnel et au 
niveau des connaissances du monde de l’entreprise. 

Tu distingueras deux sous parties : 
- Le récit de mon stage 
- Le vocabulaire lié à mon lieu de stage



Page n°14

Conclusion 

Dans la conclusion, tu dois résumer les connaissances que t’a 
apporté le stage (culture générale, connaissance du monde de 
l’entreprise, moments forts, rencontres intéressantes,…) et 
expliquer en quoi il t’aide à réfléchir sur l’orientation (demande 
de l’aide à ton tuteur pour cela). Tu peux par exemple évoquer 
un métier que tu as découvert ou que tu souhaites faire : 
présente les différentes possibilités d’orientation qui s’offrent à 
toi (diplômes, établissements, motivation, intérêt, perspectives 
sur le long terme). Tu peux aussi évoquer un métier que tu n’as 
pas rencontré (avec les mêmes éléments) et essayer de faire le 
lien avec des éléments précis que tu as pu entendre ou 
découvrir pendant ta semaine de stage. 

Distingue deux sous parties : 
- Mon bilan personnel. 
- Ma réflexion sur mon orientation.



III - Contenu du diaporama`(soutenance du rapport) 

	 Le diaporama suit globalement les parties du rapport écrit. Il faut résumer les 
éléments du rapport car le diaporama n’est qu’un support pour l’oral. 


	 Tu peux avoir une feuille lors de l’oral pour éviter de regarder sans cesse ton 
diaporama sur l’ordinateur. Les éléments sur cette feuille peuvent être davantage 
détaillés mais pas trop !





