
 

STAGE EN ENTREPRISE DES ELEVES DE 3
ème

 

SEMAINE DU 12 AU 16 DECEMBRE 2016 

 

Objectifs : Ce stage obligatoire est une séquence d’observation en milieu professionnel pour tous les élèves des 

classes de troisième. Il se déroule dans les entreprises, les associations, les administrations, les établissements publics 

ou les collectivités territoriales, aux conditions prévues par le code du travail. 

Il a pour objectifs de sensibiliser les élèves au milieu du travail, ses exigences et de pouvoir confronter les choix 

d’orientation avec la réalité du travail. 

Le rapport de stage : Au terme de la semaine de stage, chaque élève doit rédiger un rapport de stage qui 

servira de support pour l’oral du 1er février 2016. Ce rapport de stage est à rendre le 20 janvier dernier délai au 

professeur principal. Il doit présenter de façon très précise votre découverte du monde professionnel afin d’être utile 

pour l’orientation ou pour tout autre recherche de stage. 

Pendant le stage, il est nécessaire de : 

 Prendre régulièrement des notes dans un carnet de bord sur : 

o Les activités effectuées, 

o Les outils ou logiciels utilisés, 

o Les secteurs, partenaires, clients et prestataires de l’entreprise, 

o Le lieu de stage afin d’expliquer son ressenti (conditions de travail, ambiance, qualités mobilisées) 

o Le métier sur le lequel porte le portrait, 

 De récupérer des documents, 

 De prendre des photos (si autorisées) afin d’illustrer le rapport, 

 De préparer des questions à poser aux personnes de l’entreprise. 

 

Contenu du rapport de stage 

Présentation de la couverture : la première page est la couverture de votre rapport de stage, c’est elle qui 

donnera la première impression au lecteur de votre travail. Doivent apparaître : 

 Votre nom et votre prénom, 

 Votre classe et l’année scolaire, 

 Le titre de votre rapport, 

 Les dates de votre période de stage, 

 Le nom de l’entreprise, 

 Le nom du collège, 

 Le nom de votre maître de stage et l’intitulé de son poste. 

Sommaire : après la première page, vient le sommaire ou « table des matières ». 

C’est votre plan de votre rapport. Il renvoie aux grandes parties de votre rapport. Vous devez choisir avec soin les mots 

de différents titres pour que l’on comprenne tout de suite la structure et le contenu de votre rapport. IL est important 

de bien numéroter vos titres et d’indiquer la page où ils se trouvent Il faut donc bien paginer votre rapport, c'est-à-dire 

numéroter les pages. 

 

Le PLAN devra comporter au minimum les parties suivantes : 



La PRESENTATION DE L’ENTREPRISE : il s’agit d’une partie essentielle dans laquelle l’élève doit décrire l’entreprise dans 

laquelle il a réalisé son stage. 

o Les activités : vente, restauration, etc… 

o Le personnel : le nombre, la fonction de chacun. Il est judicieux de construire à ce moment du travail un 

organigramme indiquant la place de chacun dans l’ensemble. 

o L’historique : sa date de création, les changements intervenus au cours des années dans les activités, le 

personnel… 

 

Un COMPTE-RENDU de ce qu’on a fait au cours du stage. Il ne s’agit pas de raconter jour par jour, heure par heure 

comme un journal de bord. Si l’on a eu la chance de faire des choses très différentes au cours du stage, il faut s’efforcer 

de classer les informations que l’on apporte. 

 

o  Si l’on a visité plusieurs secteurs de l’entreprise, il faut mentionner pour chaque service découvert les quelques 

informations qui semblent importantes : en quoi consiste le travail du service ? Qui travaille ? Comment s’organise le 

travail ? Les horaires sont-ils plus lourds qu’ailleurs ? 

o Si l’on a accompli différentes tâches au cours du stage, il ne faut pas hésiter à le dire : en quoi consistait mon 

travail ? Avec qui travaillais-je ? Où cela ? 

 

CE QUI M’A PLU, CE QUI NE M’A PAS PLU : Il est aussi très important de consacrer une partie entière à noter les 

impressions ressenties au cours du stage. Il faut donc indiquer ce qui a plus, et les raisons. Mais, si c’est le cas, il ne faut 

pas non plus hésiter à exprimer sa déception, son étonnement… Là aussi, il est très important d’expliquer au lecteur 

pour quelle raison telle ou telle chose n’a pas fonctionné comme on le souhaitait. 

o Si le stage a répondu à vos attentes, il faut que vous donniez les raisons de votre satisfaction. 

o Si le stage n’a pas répondu à vos attentes, il faut également que vous donniez les raisons de votre déception, en 

n’oubliant pas cependant de rester courtois et mesuré ( !!!) 

 

ETUDE D’UNE PROFESSION DANS L’ENTREPRISE : vous décrirez le métier d’un des membres de l’entreprise (votre 

tuteur par exemple) en indiquant son parcours scolaire et professionnel, sa fonction, ses conditions de travail, le 

matériel utilisé, son salaire, les qualités indispensables, les contre-indications… 

 

LA CONCLUSION : c’est le bilan de votre expérience, que vous a-t-elle apporté ? 

Il se peut que le stage vous ait donné envie de pratiquer un des métiers de l’entreprise plus tard. C’est une information 

intéressante à noter dans ce cas. Il se peut que cette expérience vous fasse changer d’avis sur la profession que vous 

envisagiez de pratiquer. Dans ce cas, il est vivement recommandé de le souligner. 

 

LES REMERCIEMENTS : dans ce paragraphe, vous remercierez les différentes personnes qui vous auront consacré du 

temps en précisant ce que chacune vous ont apporté. 

L’oral de présentation du stage 

Vous serez évalués par un jury de 2 ou 3 personnes. 

Cet oral doit vous permettre de mettre en valeur vos qualités humaines, votre capacité à expliquer à des personnes 

extérieures ce que vous avez vécu pendant ce stage, en quoi il vous a plu ou déplu… Il doit être l’occasion pour vous de 

donner une image positive, en faisant attention à votre tenue, à votre posture, à votre façon de vous exprimer.  

Le rapport sera évalué sur 10 points et l’oral sur 30 points (durée 10-15 min).  

 


