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Aide à la constitution du rapport de stage (3ème)
Proposition de plan

Dossier au minimum de 9 pages sans les annexes

Première page:

On doit y trouver les renseignements suivants :
- l’intitulé de l’entreprise dans laquelle s’est déroulé le stage,
- les coordonnées du tuteur de stage (nom et prénom, fonction dans l'entreprise, numéro de 
téléphone, adresse mel),
- les dates du stage,
- le nom et prénom de l'élève, sa classe,
- Le nom de son professeur principal ainsi que le nom de l'enseignant qui a effectué le suivi du 
stage,
- l'année scolaire,
- l’indication du collège (nom et adresse)…

On peut aussi insérer des photos. L’élève est libre de procéder comme il lui convient, l’essentiel étant 
que le tout soit ordonné de manière logique.

Deuxième page:

Elle peut être destinée aux remerciements que l’on formule aux personnes qui ont accueilli l’élève dans 
l’entreprise. Cela n’est pas imposé mais penser à le faire est marque de courtoisie. De simples 
remerciements suffisent…

Troisième page:

Il est obligatoire de trouver au début du travail un sommaire qui renvoie aux grandes parties du rapport. 
Il est donc important de numéroter les pages de sa production. Là encore, l’élève reste libre dans la 
façon d’organiser les choses, à partir du moment où le tout s’arrange logiquement et clairement.

LE RAPPORT

1. Introduction  

Expliquez en quelques lignes, pourquoi vous avez été amené à accomplir ce stage dans cette structure.

2. Présentation de l'entreprise (Fiche d'identité)  

2.1 Coordonnées de la structure d'accueil:

➢ Nom, adresse, téléphone et fax, adresse mel, date de création, évolution de la structure 
(présentez un bref historique)

➢ Type de lieu de stage:
➢ Établissement : Privé, public.
➢ Est-ce une : Société, entreprise, artisan, collectivité, ouvrier indépendant, commerçant, 

profession libérale?
➢ Quel est le secteur d'activité : Primaire, secondaire, tertiaire ?
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2.2 Situation géographique

➢ Dans la ville de ...,
➢ Dans la zone industrielle située près de la ville de ...,
➢ Plan d'accès à l'entreprise (site mappy.fr ou croquis)
➢ Origine géographique des personnes qui travaillent dans la structure d'accueil (dans la commune ?, 

hors de la commune ?),
➢ Principal mode de déplacement des personnes qui y travaillent

2.3 Décrire les locaux et le matériel

➢ Plan des locaux de l'entreprise (+ photos)
➢ Présentez les principales machines et technologies utilisées dans l'entreprise ? (Aidez-vous des 

schémas et / ou de photos)
➢ Ressources mobilisées (Expliquez quels équipements vous avez observés durant votre période de 

stage :machines, informatique, logiciels, etc ...)
➢ L'entreprise utilise-t-elle l'informatique? Depuis quand? Quel type de matériel? Difficultés au sein 

de l'entreprise?
➢ Qu'avez-vous vu, compris ?

Expliquez à l'aide de textes et d'images ce que vous avez appris après l'observation des techniques 
utilisées dans l'entreprise (exemples : Comment fait-on du béton ? Qu'est ce qu'une coloration 
capillaire ? A quoi sert une machine en particulier)

2.4 Aspect social, horaires, organisation

➢ A midi (cantine/ restaurant, local avec «point chaud» autre...),
➢ Horaires de fonctionnement (ouverture, fermeture, temps de pose à midi )
➢ Y a-t-il un comité d'entreprise ?Si oui, que permet-il ?
➢ Les syndicats sont-ils présents dans l'entreprise ?
➢ L'entreprise embauche t-elle ?
➢ Si oui, quels sont les profils recherchés ?
➢ L'entreprise embauche-t-elle les jeunes ?
➢ Y a-t-il des perspectives d'avancement dans l'entreprise, des possibilités de promotion interne, de 

formation(s) ?
➢ Y a t il des règles d'hygiène et de sécurité à respecter?
➢ Y a t il des risques d'accident?

2.5 Description de l'activité de l'entreprise

2.5.1 L'entreprise et sa production :  

➢ Que fabrique-t-elle ?
➢ Que produit-elle ?
➢ Quels services rend-elle ?
➢ Que vend-elle ?

Vous pouvez introduire des photos et images de produits commercialisés par l'entreprise.
- Rayonnement de l'entreprise (elle vend : dans la région, en France, à l'étranger)
- Importance de la production, importance sur le plan régional, national, européen.

2.5.2 Structure hiérarchique  
 
La personne responsable est :

➢ le dirigeant propriétaire
➢ le représentant du dirigeant ou de la société
➢ un autre cas, précisez : …
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2.5.3 Les différents services de l'entreprise  

➢ Réalisez un organigramme des responsabilités au sein de la structure d'accueil
Repérez sur votre organigramme :
Qui sont les personnes avec qui vous avez eu des contacts ? (fonction et informations)
De quel service dépendiez-vous ? (responsable et fonction)

➢ Quels sont les différents services qui composent la structure ?
➢ Combien y-a-t-il d'employés ?
➢ Combien de personnes composent chacun des services ?

Ces questions pourraient vous aider:
Qui dirige ?
Qui est responsable de la
comptabilité ?
Qui reçoit le courrier ?
Qui rédige le courrier ?
Qui expédie le courrier ?

Qui dirige la production ?
Qui démarche la clientèle ?
Qui vend ?
Qui intervient et répare ?
Qui s’occupe de la sécurité ?
Où déjeunent les employés ?

2.5.4 L'environnement de l'entreprise  

➢ A qui l'entreprise vend-elle ses produits ?
➢ Qui sont ses meilleurs clients ? (critères de définition : âge, sexe, situation géographique, niveau 

social, milieu professionnel)
➢ Qui sont les concurrents ?
➢ L'entreprise a-t-elle des contacts avec ses concurrents ?
➢ Qui sont les fournisseurs ?
➢ Comment l'entreprise se fait-elle connaître ?

3. Les métiers dans l'entreprise  

3.1 Décrivez une journée

Décrivez une journée de votre stage en expliquant vos activités et les personnes avec qui vous avez été 
en contact. Aidez-vous des notes que vous avez prises pendant votre stage. Rédigez cette partie comme 
si le lecteur ignorait tout de votre activité pendant ce stage. Soyez précis dans la description de vos 
tâches.

3.2 Étude d'un métier

Réaliser une interview (questions/réponses) sur un métier qui vous a particulièrement intéressé et 
réaliser une fiche métier.

Du métier de rêve au métier actuel :
Quel était le métier de vos rêves à l'adolescence?
Quelles représentations aviez vous de votre métier avant de l’exercer ?
Quels éléments vous ont amené à choisir votre métier ?

Des diplômes du métier :
Quel fut votre parcours scolaire et professionnel ?
Quels étaient vos diplômes lorsque vous avez commencé à exercer ce métier ?
En avez-vous acquis par la suite ?
Est-ce que le métier que vous exercez actuellement correspond à vos études ?
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Descriptif du métier :
Description des conditions de travail (mission, tâches…) ?
Satisfaction et désagrément du métier ?
Autres remarques ?

La place du métier dans l’entreprise :
Où se situe votre activité dans l’organisation de l’entreprise ?
Avec quels autres corps de métiers êtes-vous en relation ?
Pour quels types d’échanges ?

Les compétences et les capacités mises en œuvre dans votre métier :
Quelles sont les compétences et les capacités nécessaires pour exercer votre métier ?

Les perspectives :
Avez-vous des perspectives d’évolution dans l’entreprise ou ailleurs ? Si oui lesquelles ?

4. Bilan de Stage  

➢ Le stage correspondait-il à mon choix d'orientation ?
➢ Le stage répondait-il à mes attentes ?
➢ Mon stage a-t-il été intéressant?
➢ Ce stage m'a-t-il donné des idées nouvelles de métier ?
➢ Après le stage, mon opinion sur le métier plus particulièrement observé est-elle modifiée ? En 

quoi ?
➢ Après le stage, comment est-ce que je perçois le monde du travail ?

Ce que j'ai apprécié :
Ce que je n'ai pas aimé :
Ce que j'aurais aimé faire :

Aujourd'hui quel est mon projet (quel métier je souhaiterais exercer ou dans quel secteur 
d'activité?) et quelles études faudrait-il réaliser pour atteindre mon objectif ?

5. La bibliographie  

6. Les annexes :  

Annexes obligatoires:

– La fiche d'évaluation des parents

– La fiche d'appréciation du tuteur

Annexes facultatives:

Elles doivent compléter votre argumentation. Tout peut être mis en annexes, mais tout n'est pas 
bon à prendre, réfléchissez à la pertinence de vos annexes !
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