
CONSTRUIRE ET REDIGER MON RAPPORT DE STAGE  
 

Une page de couverture  
    * avec nom, prénom, classe, établissement scolaire, 
* nom de l'entreprise et sa commune, photo de l'entreprise, dates du stage 
* objet du dossier = « Stage d'observation en entreprise » 
 

Une page de sommaire avec les numéros des pages à venir et leur titre. 
 

 

Introduction  = Présentation de l'entreprise    
•L'entreprise (nom, logo s'il y en a un, fiche d'identité de l'entreprise) 
•Secteur d'activité de l'entreprise 
•Situation géographique (région, commune) 
 Possibilité d'insérer une carte ou une vue de Google Earth 
•Expliquer pourquoi vous avez choisi de faire votre stage dans ce lieu et comment vous avez obtenu ce 
stage. 
 
Partie 1 : Vie de l'entreprise et observation du métier 
•Horaires de travail, nombre d'employés, organigramme hiérarchique (= nom des personnes travaillant dans 
l’entreprise et leur rôle) 
•Niveaux de qualification et d'études : quels diplômes faut-il pour pratiquer  le ou les métiers que vous 
découvrez sur votre lieu de stage ? Quels cursus scolaires sont possibles ? Quelles évolutions dans le 
métier ? 
   
Partie 2 :  Déroulement du stage 
                           * Mes activités dans l'entreprise : décrire une ou plusieurs  journées de stage  
                ou des tâches précises effectuées au cours de la semaine  (exemple : activités de  
     bureau, tâches d'entretien, de classement, de rangement, activités manuelles ou  
     artisanales …...) 
 

      * Prendre des photos et commenter des projets que vous avez suivi, des missions qui    
      vous ont  été  confiées....... collectez tous les documents nécessaires au fur et à  
      mesure du stage. 
Pour vous aider à rédiger cette partie, il est conseillé d'établir un journal quotidien de vos tâches ou 
activités et de votre ressenti. 
 

Partie 3 : Perception des métiers découverts 
* Rappeler quelles étaient vos attentes par rapport au stage. 
* Donner vos impression sur le (les) métier (s) observé(s). 
   * Vos perceptions ont-elles changé ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Déplu ? 
   * Présenter les inconvénients et les avantages du métier 
     (Vous devez être capable d'utiliser un vocabulaire précis pour transmettre votre 
      ressenti, vos  impressions, vos émotions) 
    * Envisagez-vous ce métier pour plus tard ? justifiez. 
 

Conclusion : Bilan de votre semaine de stage 
   * Votre stage a-t-il été à la hauteur de vos attentes ? 
   * Votre stage a-t-il changé votre perception du ou des métiers que vous avez  
   observés ? 
   * Votre stage vous a-t-il donné des idées pour votre orientation, votre parcours  
      professionnel ?  
   *  En quoi ce stage a-t-il modifié votre opinion sur la vie professionnelle en général ? 


