
 

 

Collège Jules Romains – 206 Boulevard du Mercantour - 06200 NICE 

Pourquoi un stage ? 
• Te permettre de t'immerger une semaine dans la vie 

professionnelle, d'être confronté aux réalités du 
monde du travail ; 
 

• Te permettre de connaître et de comprendre le 
fonctionnement de l'entreprise qui t’accueille ; 
 

• T’aider à la construction de ton projet d'orientation. 
Pour ce faire : 
 

o Tu dois chercher un stage en rapport avec ton 
projet personnel d’orientation 

o Tu dois éviter de faire ton stage dans un 
environnement que tu connais déjà (entreprise 
familiale ou entreprise ou tu as déjà fait un 
stage) 
 

• Tu participeras à un niveau modeste de responsabilité 
à la vie de l'entreprise. Il s'agit surtout d'un temps 
d'observation. Tu t'intéressera, poseras des questions, 
prendras des notes, des photos, des brochures. 

 
Une circulaire académique interdit les stages en milieu scolaire 
(école maternelle et primaire). Tu dois en effet choisir un stage 
afin d’évoluer dans un milieu que tu ne connais pas déjà. 

Sommaire 
Page 1 

Page 2 

Page 4 

Page 5 

Pourquoi un stage ? 

Rédaction du rapport de 
stage, les différentes 
parties 

Saisir, imprimer et relier 
son rapport de stage 

Barème de notation 

Stage en milieu scolaire 



 

Rédaction du rapport de stage 
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Le rapport de stage se prépare et se rédige idéalement en trois temps : 

 

1. Avant le stage : tu recueilles des informations sur l’entreprise qui 
t’accueille. Tu réfléchis à tes motivations (introduction), tu prépares déjà 
ton fichier sur traitement de texte (pagination, page de garde, en-tête et 
pied de pages). 
 

2. Pendant le stage : pendant la journée tu prends des notes, des photos (avec 
autorisation), en soirée tu complètes ton rapport avec les éléments récoltés 
dans la journée. 
 

3. Après le stage : Tu rédiges ton rapport d’activité, tu complètes les rubriques, tu insères tes photos, 
tu rédiges ta conclusion et donne ton avis sur ton stage. Tu imprimes et relies ton rapport de stage. 

Attention à l’orthographe et la syntaxe, tu as le temps de corriger ou de faire corriger ton rapport de stage 
avant de le remettre à ton professeur. 

Organisation du travail 
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La page de garde (1 page) 

La page de garde doit contenir : 

• Nom, prénom et classe de l’élève (en haut à gauche par exemple) ; 

• Le nom et l’adresse du collège (en bas par exemple) ; 

• Le titre “RAPPORT DE STAGE” en grande taille au milieu de la page ; 

• Le nom et les coordonnées complètes de l’entreprise ; 

• Une image d’illustration en rapport avec le thème du stage (logo, photo de l’entreprise, image 
d’illustation du métier découvert) ; 

• Les dates du stage. 

Les différentes parties du rapport de stage 
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Les remerciements (1 page) 

En guise de préface, tu rédigeras un texte afin de remercier toutes les personnes qui t’ont permis de 
réaliser ce stage et rédiger ce rapport de stage. N’oublie pas de remercier tout particulièrement le dirigeant 
de ton entreprise d’accueil et la personne qui a joué le rôle de tuteur de stage.  

 

Le sommaire (1 page) 

A rédiger à la fin quand le contenu de ton rapport de stage est terminé. Il s’agit de la présentation du plan du 
rapport (chapitres et numérotation des pages, commence à la partie "Introduction"). Attention à bien aligner les 
titres des parties et les numéros de page verticalement. 

 
L'introduction : (1/2 page)  
 
L'élève y présente son stage (date, durée, nom de l'entreprise et du tuteur de stage), sa motivation (ce qui l'a 
poussé à choisir cette entreprise, ce secteur d'activités, etc.), ses attentes. 
 
 
La présentation de l'entreprise : (1 page)  
 
L'élève doit y décrire : 

• l'activité de l'entreprise : que fabrique t'elle, vend t'elle comme produits ou rend t'elle comme service et sa 
situation géographique (en ville, dans une zone industrielle, isolée), les avantages ou inconvénients de 
cette localisation ; 

• son fonctionnement (heures d'ouverture, organisation journalière, etc.) ; 
• la configuration générale de l'entreprise : type de structure (bâtiment, bureau, 
• boutique, etc.), sa superficie globale et son agencement ; 
• son historique : date de création, évolutions possibles ; 
• ses caractéristiques : type et secteur d'activités, sa taille (artisanale (TPE), PME, 
• grande entreprise), sa forme juridique (EURL, SA, SARL, etc.). Se référer à la synthèse sur l'entreprise pour 

plus de précisions sur ces notions. 
 
 

La description du personnel : (1/2 à 1 page)  

Les caractéristiques du personnel (nombre d'hommes, de femmes, moyenne d'âge), les types de contrat 
d'embauche (CDI, CDD, temps partiels, apprentissage), l'organigramme de fonctionnement des différents services 
(pour des entreprises suffisamment grandes) ou du personnel (TPE, PME) avec le rôle de chacun, les principaux 
métiers exercés dans cette entreprise, dire s'il existe une convention collective, des représentants des salariés, un 
C.E. et expliquer ces termes. 

 
 
L'observation d'un métier : (1 page) 
 
Le nom du métier observé (en titre en haut de page), en quoi il consiste (les activités), les conditions de travail, 
les qualité requises, les évolutions de carrière possibles, les salaires en début et fin de carrière, les études 
nécessaires et les débouchés en sortie de ces formations. 
 
 
L'expérience de l'élève : (1/2 à 1 page)  
 
L’élève décrit globalement (non de façon journalière) vos activités pendant ce stage en entreprise, vos 
observations, vos impressions sur le monde professionnel, vos découvertes et étonnements. 
 
 
La conclusion : (1/2 page)  
 
Votre jugement sur cette semaine de stage, ce que cela vous a apporté, appris et l'évolution de votre projet 
professionnel et/ou d'orientation, les remerciements (à votre tuteur de stage, à l'équipe dans laquelle vous étiez 
dans l'entre- prise, aux personnes qui ont pu vous aider à trouver ce stage ou à faire ce rapport). 
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Annexes :  
 
Placez à la fin de votre rapport la fiche d'évaluation de votre tuteur, des documents concernant l'entreprise et qui 
vous ont aidés à faire ce rapport ou qui vous semblent intéressants, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Saisie :  
 
Vous devez taper votre rapport sur informatique à partir d’un logiciel de traitement de texte (Libre Office Words ou 
Microsoft Word ou encore Apple Pages sur Mac et tablette iOS). Suivez les consignes suivantes afin de soigner 
votre saisie et la présentation : 
 

• la taille de police des titres, sous-titres et textes : 24 pour le titre principal, 16 pour les titres des parties, 14 
pour le texte ; 

 
• choisissez une police classique type « Times news roman » ou encore « Arial » et « Verdana » (plus 

modernes). 
 

• les paragraphes de texte doivent être alignés de manière "justifiée" ; 
 

• Evitez les textes colorés, faire une présentation sobre et professionnelle ; 
 

• Pensez à laisser 2cm de marge du coté gauche pour la reliure de votre rapport ; 
 

• Conservez tout au long de votre rapport le même type de mise en page (titres, sous titres, soulignement, 
police de caractère…) 

 
• Illustrez votre devoir de photos ou illustrations, prévoir une bordure autour afin que le texte ne colle pas à 

l’image. Choisissez des images libres de droit (photos personnelles ou « creative commons »), indiquez si 
nécessaire les crédits photos en légende (auteur du cliché) ; 

 
• faites attention aux règles de ponctuation, utilisez le correcteur orthographique de façon critique ; 

 
• Rédigez la page de garde et le sommaire sur des fichiers séparés, le reste du rapport peut être fait en un 

seul fichier. Prenez soin de prévoir un pied de page et une numérotation automatique des pages. Vous 
pouvez aussi ajouter un « en-tête ». 

 
Imprimer :  
 

• Prévoyez de pouvoir imprimer votre rapport de stage (en noir et blanc ou en couleurs). 
 

• Vous pouvez imprimez en recto-verso si votre imprimante le permet. 
 
 

Relier votre rapport de stage :  
 

• Agrafez votre rapport, solution simple et économique mais peu esthétique ; 
 

• Utilisez une baguette de reliure plastique, avec une couverture plastique et un fond cartonné ; 
 

• Utilisez une reliure spirale plastique, avec une couverture plastique et un fond cartonné (à faire en 
papeterie). 

Saisir, imprimer et relier son rapport de stage 

Baguette reliure Spirale reliure Porte-vues 



 

 

Barème de notation 

ASPECT GENERAL 

 

Mise en forme : travail réalisé sous traitement de texte, avec pagination, clarté, soin, respect des 
consignes données (taille de police, style de présentation identique tout au long du document…)  
Présence d’une page de garde et d’un sommaire // 3 points 

 

Orthographe / Syntaxe : textes sans fautes d’orthographe, qualité de la rédaction // 2 points 

 

DETAILS DES PARTIES / CONTENU 

 

(une partie manquante entraine la perte de la totalité des points attribués pour cette partie) 

 

 

Remerciements : qualité de la rédaction // 1 point 

 

Introduction : bonne explication de la motivation pour ce stage // 1 point 

 

Présentation de l’entreprise : présentation complète de l’entreprise (secteur d’activité, situation 
géographique, description, taille, forme juridique, organisation, heures d’ouverture) // 2 points  

 

Le personnel : types de contrats rencontrés dans l’entreprise, organigramme, les principaux 
métiers rencontrés… // 2 points 

 

Le métier observé : qualité et pertinence des informations données sur le métier observé // 2 
points  

 

Expérience de l’élève : description globale de l’activité de l’élève pendant sa semaine de stage et 
de ses impressions personnelles. // 3 points  

 

Conclusion : Qualité de la réflexion et de l’analyse personnelle du stage (Bilan personnel) // 2 
points 

 

Annexe : pertinence et qualité des documents annexes // 2 points 

 


