
RAPPORT DE STAGE 

 

Le rapport de stage devra respecter les consignes ci-dessous : 
Il sera construit, détaillé, soigné et correctement présenté et orthographié. 
Il sera relié et non placé dans un porte-vues. Il respectera la police Arial 12, un interligne 1.5, des 
marges de 2 cm à droite, à gauche, en haut et en bas. Il sera justifié. 
Il sera évalué par compétences. Il sera rendu au plus tard le lundi 17 décembre. 
 

PAGE DE GARDE 
Vous indiquerez votre nom et classe ainsi que les références utiles (dates du stage, nom de l’entreprise, 
nom du professeur principal et éventuellement une illustration ou un logo de l’entreprise). 
SOMMAIRE 
Vous le placerez en début de rapport de stage. Il présente le plan de votre rapport ainsi que la 
pagination. 
INTRODUCTION 
Vous parlerez de vos démarches personnelles –éventuellement des difficultés rencontrées - pour 
trouver le lieu de stage. 
Vous expliquerez si le stage que vous avez choisi correspond à votre choix personnel, s’il fait partie de 
votre projet professionnel ou si c’est simplement un stage de découverte. 
PRESENTATION DU LIEU DE STAGE 
Nom, adresse, localisation précise et raison de son installation à cet endroit, secteur d’activité 
(primaire, secondaire, tertiaire), type d’activité, type (SARL, SAS, …) et historique de l’entreprise  
PRESENTATION DETAILLEE DU PERSONNEL 
S’il s’agit d’une grande entreprise : organigramme, diplôme nécessaire pour chaque poste, organisation 
du service dans lequel vous avez fait votre stage. 
S’il s’agit d’une petite entreprise ou d’un artisan : parcours professionnel et journée type, rôles de 
chacun au sein de l’entreprise, variété des tâches dévolues à chacun et conditions de travail. 
JOURNAL DE STAGE  
Vous pourrez  le présenter sous forme de tableau contenant les informations suivantes : tâches 
observées et tâches effectuées, difficultés que vous avez rencontrées ? solutions ou conseils qu’on vous 
a apportés ? 
APPORTS DU STAGE 
Vous comparerez ce que vous imaginiez avant le stage et ce que vous avez constaté pendant et après ce 
stage :  
- dans la découverte de l’entreprise,  
- sur les rapports entre les membres du personnel et/ou les clients,  
- sur les conditions de travail : connaissances et qualités requises, conditions physiques, pénibilité, 
contraintes, …… 
- sur les possibilités de formation. 
CONCLUSION 
Vous donnerez vos impressions et votre appréciation personnelle sur ce stage (aspects positifs et 
négatifs selon vous).  
Vous préciserez si vous connaissiez ce secteur avant de faire votre stage ou si vous l’avez découvert,  
Vous expliquerez si votre perception de ce métier a évolué suite à ce stage.  
Vous direz pourquoi ce métier pourrait vous convenir ou non. 
Illustrations et documents personnels 
Soin et propreté 
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EVALUATION PAR COMPETENCES – BILAN DE STAGE 
 

COMPETENCES A EVALUER MI MF MS TB
M 

D1.1 – Langue Française à l’oral et à l’écrit : 
• Ecrire 

Que le texte produit soit rédigé dans une langue suffisamment maîtrisée pour que 
son intelligibilité ne soit pas compromise. (orthographe et construction des phrases 
pour l’ensemble du rapport) 

    

D2 - Les méthodes et outils pour apprendre 
• Organiser son travail personnel 

Choisir et utiliser différents outils et techniques pour garder la trace de ses activités 
et/ou recherches. (partie IV : présentation et contenu du journal de stage) 

    

D2 - Les méthodes et outils pour apprendre 
• Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, 

communiquer 
Utiliser des outils numériques pour réaliser une production (rapport tapé, illustré et 
mise en page respectée) 

    

D2 - Les méthodes et outils pour apprendre 
• Organisation du travail personnel 

Comprendre et respecter des consignes (page de garde et sommaire avec pagination) 
    

D3 – Formation de la personne et du citoyen 
• Maîtriser l'expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles 

des autres 
Formuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci (parties V et VI) 

    

D3 – Formation de la personne et du citoyen 
• Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 

Etre responsable (respect du délai, soin, propreté et document relié) 
    

D3 – Formation de la personne et du citoyen 
• Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 

Respecter les contrats (compte-rendu du maître de stage obligatoirement joint au 
rapport) 

    

D5 - Les représentations du monde et l'activité humaine 
• L'espace et le temps 

Comprendre les espaces physiques et humains (parties II et III) 
    

 

Les élèves qui choisiront de présenter leur rapport avec le support guidé ne 
pourront pas obtenir « très bonne maîtrise » pour les items 2, 3 et 4 des 
compétences ci-dessus. 
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Pour vous aider dans la réalisation de ce rapport :  

 

 

 



 

 



 

 

 


