
Rapport de stage
Au terme de la semaine de stage que tu vas faire, il va falloir que tu réalises un rapport qui 
présente l’entreprise qui t’a accueilli, tes actions, son personnel et ses activités.

1. Quelle présentation doit avoir ton travail     ?

Ton rapport doit être rédigé, organisé et illustré. Il doit faire au maximum une 
quinzaine de pages avec des photos, images et documents 

Ton rapport de stage est à taper sur l'ordinateur. Par souci de clarté, nous te 
demandons de rédiger ton rapport suivant les consignes ci-dessous :

2. Corps du texte

Style de police : Times New Roman ou Calibri (Corps)
Taille de police : 12
Interligne : 1,5
Alignement : justifié

3. Les titres des parties et sous-parties

Style de police : Times New Roman ou Calibri, majuscules, gras, souligné
Taille de police : 16
Alignement : à gauche

4. Format de la page

A4 - orientation : portrait
Marges : 2 cm
Pagination en bas de chaque page et centrée (hors page de garde)

Ton rapport de stage doit être rédigé pour le Mardi 23 avril 2018 
(jour de la rentrée), tu devras l’apporter IMPRIME, sur CLE USB ou 
l’avoir mailé à ton tuteur. Il faudra tenir compte de ses remarques et
les reporter sur ton rapport. 

Conseil pour le bon déroulement :
Demande à ton tuteur son adresse mail afin de lui envoyer ton rapport si tu ne 
possèdes pas de clé usb, ni d’imprimante.

Il sera à rendre corrigé, imprimé et éventuellement relié à ton 
tuteur :

pour le lundi lundi 30 avril OU le vendredi 27 avril
2018 (pour les élèves qui partent en Angleterre)

dernier délai
Rendre le rapport corrigé dans les délais est de la responsabilité de chaque élève. Chacun doit gérer son temps
de rédaction ainsi que le temps de correction. Aucune excuse ne sera tolérée et tout retard entrainera une perte

de point sur ta note écrite.



Page 0 : Page de garde
La page de garde est en couleurs, on y retrouve :

 Le NOM, Prénom de l’élève et Classe.
 Le titre : Rapport de stage
 Une photo ou le logo de l’entreprise
 Le nom de l’entreprise et l’adresse
 L’année : 2016/2017

Page 2 : La page blanche

Une page blanche pour laisser la possibilité aux 
correcteurs ou aux lecteurs du rapport de noter les 
remarques.

Page 3 : les remerciements
Je remercie les …… ainsi que ….

Je tiens également à …….

Attention de ne pas faire de faute dans le NOM des 
personnes citées.
Remercier également vos professeurs

Page 4 : Sommaire

Liste comme dans un livre, toutes les pages avec leur titre
et leur pagination (numéro de page).

Page 5 : Introduction

L’introduction au rapport de stage : vous allez expliquer 
pourquoi avoir choisi ce stage ? Comment j’ai trouvé le 
stage ? Où se déroule mon stage ?



Page 6 : Partie I

Mettre uniquement le Titre de la partie I :

« Partie I. Présentation de l’entreprise »

Page 7 :

Il s’agit d’une partie essentielle du rapport dans laquelle, 
tu dois présenter l’entreprise de ton stage en 2 sous-
parties :

1.1 L’historique de l’entreprise 
Date de création, son fondateur, son implantation…

1.2 Les activités
Ventes, restauration, produits, acheteurs, services etc…

Page 8 : Partie II

Mettre uniquement le Titre de la partie II:

« Partie II. Les métiers dans l’entreprise »

Page 9 et 10 :

Il s’agit de choisir et de présenter un métier de 
l’entreprise

2.1   Le métier de XXXXXXXXXX
Tu dois utiliser le plan suivant pour réaliser cette fiche 
métier. Tu peux utiliser l’interview du journal de bord et 
te rendre sur le site www.onisep.fr.

NOM DU METIER
Photo en rapport avec le métier

1. Définition du métier : vous trouverez une définition claire et précise en 5 
lignes maximum afin de décrire d'une façon générale le métier

2. Tâches professionnelles : décrivez les différentes actions que l'on peut être 
amené à effectuer dans ce métier. Le professionnel n'est pas 
obligatoirement en charge de toutes ces tâches, mais il en est
capable et a été formé pour cela.

3. Qualités requises : décrivez toutes les qualités que l'on doit posséder voire 
développer pour être un bon professionnel

4. Études nécessaires : A partir de la 3ème, vous indiquerez le parcours 
scolaires à emprunter afin de devenir ce professionnel (Bac, 
études supérieurs, concours....)

5. Lieu de formation dans la région : donner l'adresse exacte et le nom de 
l'établissement formateur à ce métier.

6. Source : pensez à indiquer les sources qui vous ont permises d'élaborer 
cette fiche métier :
Adresse du Site internet
Livres ou brochures
Personne

http://www.onisep.fr/


Page 11 : Partie IIl

Mettre uniquement le Titre de la partie IIl :

« Partie IIl. Mon expériences, mes impressions »

Page 12 :
 Il s’agit de rédiger sous la forme d’un récit ce que vous 
avez fait lors de votre semaine de stage.

3.1 Le récit de mon stage

Si les tâches étaient répétitives d’une journée à l’autre : 
Décris dans le détail uniquement une journée type de 
travail. 

Sinon aide-toi de ton journal de bord pour reprendre Jour 
1, Jour 2 etc…

PHOTOS et ILLUSTRATIONS OBLIGATOIRES 
DANS CETTE PARTIE

Page 13 :

3.2 Le vocabulaire en rapport avec le métier

Il s’agit de faire un lexique des mots spécifiques en 
relation avec le métier. 

Page 14 : Conclusion

La conclusion du rapport de stage :

 Il va falloir expliquer ce que tu as aimé lors de ton
stage

 Ce que tu aurais aimé faire dans l’entreprise
 Ce qui est commun entre l’école et l’entreprise
 Si ton stage t’a ouvert les yeux sur ton orientation
 Tu intégreras également un paragraphe sur les 

stéréotypes que tu auras repérés dans l'entreprise.



Oral de stage
Après avoir été évalué(e) lors de la rédaction de ton rapport de stage, tu vas devoir passer 
devant un jury afin de soutenir à l’oral ce que tu as vécu pendant ta semaine de stage.

1. Quelle présentation doit avoir ton travail     ?

Tu vas utiliser un logiciel de Présentation comme Open office Impress, Libre office 
présentation ou Office Powerpoint. Tu créeras une présentation qui sera le reflet 
simplifié et illustré de ton rapport de stage sans pour autant contenir trop d’écrits.  La 
présentation (ce que tu vas dire) sera elle rédigée sur un papier libre.  Tu ne devras 
pas lire caché(e) derrière ton document, mais bien veiller à regarder le jury et à 
t’exprimer de façon claire.

Afin d’harmoniser le travail, tu respecteras le plan suivant pour ton diaporama : Il peut 
contenir plus de diapositive mais celles-ci sont indispensables :
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