Rapport de stage.
Le rapport de stage est à rendre sous forme numérique au format pdf dans
l'espace folios de l'ENT avant le vendredi 01 février 2019. Le carnet papier est
là pour vous aider à noter vos recherches tout au long de votre semaine de stage
en entreprise.
Le rapport doit contenir :

Une page de garde
•
•
•
•
•

NOM, Prénom, classe et établissement scolaire
Préciser le sujet du dossier : « STAGE D’OBSERVATION EN ENTREPRISE »
Nom de l’entreprise et sa commune
Dates de stage
Illustrations + logo du collège (à récupérer dans l'espace folio)

Un sommaire
•

À faire à la fin (pour faciliter la création du sommaire, il est conseillé d'utiliser le formatage du
traitement de texte).

Une introduction
•
•

Décrire son lieu de stage
Expliquer les raisons de ce choix

La présentation de l'entreprise
•
•
•
•
•
•
•

Nom adresse
Secteur d'activité
Activité de l'entreprise
Structure de l'entreprise (forme juridique, capital public ou privé)
Taille de l'entreprise (avec son organigramme)
Horaires
Historique

Le déroulement du stage
•
•

Emploi du temps
Activités dans l'entreprise (activités qui vous ont motivé, difficultés rencontrées, ….)

L'observation d'un métier
•
•
•
•

Nom du métier
Tâches principales
Conditions de travail, qualités requises
Formation et diplôme

Le bilan personnel de votre stage
•
•
•
•

En quoi ce stage a t-il changé votre perception du ou des métiers que vous avez observés ?
En quoi ce stage a t-il modifié votre opinion sur la vie professionnelle en général ?
Au cours de ce stage, qu’est ce qui vous a bien plu, ne vous a pas plu du tout ?
Ce stage a-t-il modifié vos souhaits d'orientation (les décrire et argumenter) ?

Les remerciements
Pensez à remercier en priorité les professionnels qui vous ont accompagnés.

La conclusion du stage
Il s’agit d’une conclusion personnelle et argumentée de votre stage.

Les annexes
Tout document utile : illustrations, photographies ou autres en rapport avec l’entreprise.

Une heure de vie de classe sera dédiée à la mise en page du rapport et à son dépôt dans l'ENT. Les
élèves doivent venir à cette heure avec un rapport finalisé sur clé USB et une connexion ENT
opérationnelle.

L’évaluation
Elle se décline en 3 axes :
Évaluation sur site : un professeur se rendra sur le lieu du stage. L’évaluation est effectuée en présence du
maître de stage. En cas d’impossibilité de visite, elle pourra se faire par téléphone.
Évaluation du rapport : après son dépôt dans l’espace folios, le rapport est évalué par un professeur chargé
de la correction
Oral de stage : l’oral du stage est programmé pour le 13 février 2019.

