
INTRODUCTION

 Nom de l'entreprise et sa localisation géographique

 Historique rapide de l'entreprise
 Type d'entreprise (Grand Groupe, SA, SARL, Entreprise Individuelle, EURL,   

Service Public)
 Secteur d'activité : Primaire (Agricole), Secondaire (Industries), 
 Tertiaire (Commerce, Services)

 Nombre d'employés 

1. PRESENTATION DES PERSONNELS DE L'ENTREPRISE

Faire apparaître sous forme d'organigramme (schéma représentant les liens entre les personnels)

 les métiers

 les fonctions

 les relations entre les différents salariés

 les différents services

 l'âge

 les salariés

2. OUVERTURE DE L'ENTREPRISE SUR L'EXTERIEUR
Vous devez rendre compte des échanges avec l'extérieur

 les partenaires, les clients, le public concerné

 la communication vers l'extérieur : publicité, conférences, reportages...

3. DEROULEMENT DU STAGE
Vous devez dans cette partie décrire plus précisément votre semaine de stage

 poste occupé
 établir un journal de votre semaine où figureront : vos activités, vos rencontres... 

(à remplir quotidiennement)

 rôle de votre tuteur
 évaluation de l'employeur sur votre travail (engagement, implication, autonomie, 

capacité d'adaptation, d'observation, votre sérieux, assiduité, ponctualité...) annexe 1 à
ajouter dans cette partie

 enquête sur un métier :
 En quoi consiste ce métier ? 

 Quelles sont les qualités nécessaires ? 
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 Quelles sont les conditions de travail ?

 Quelles sont les études nécessaires pour exercer ce métier ? 

 Quels sont les avantages de ce métier ? Les inconvénients ?

 Pourquoi avoir choisi de présenter ce métier ?

4. CONCLUSION
Ceci constituera votre bilan de la semaine de stage :

 réflexion sur les démarches que vous avez entreprises pour trouver le stage 
(éventuelles difficultés)

 votre stage vous a-t-il aidé pour votre projet d'orientation ?

 synthèse : 
 bénéfices retirés dans la vie de tous les jours, pour votre futur métier 

 difficultés rencontrées dans l'entreprise, avec la clientèle, les horaires...

 vos impressions générales sur cette semaine de stage.

5. ANNEXES

Dans cette partie, vous pourrez insérer des documents complémentaires.

IL DOIT SE PRESENTER AVEC UNE COUVERTURE (RECTO ET 
VERSO)

Sur la première de couverture (RECTO) figureront :

PRESENTATION DUPRESENTATION DU
DOSSIER DOSSIER 
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1. le titre : RAPPORT DE STAGE EN ENTREPRISE

2. la date : DU...................... AU...........................

3. le nom de l'entreprise avec sa nature :  

(exemple : Société X entreprise de plomberie)

4. l'adresse de l'entreprise

5. le nom du Tuteur

6. le nom et la classe de l'élève

Sur la première page de couverture (VERSO) figureront :

 le sommaire du dossier :

le plan que vous avez suivi pour rédiger le rapport et les 
remerciements aux personnes qui vous ont aidé au cours du stage.

UNE AIDE A VOTRE REFLEXION

Voici un certain nombre de questions que vous pourrez poser aux 
personnes qui travaillent dans l'entreprise et dont les réponses vous seront 
utiles pour la rédaction de votre rapport.

Nature du Métier :
- Quel est le nom du métier exercé ?
- Quelles sont les tâches usuelles ?
- Est-ce un travail seul, ou d'équipe ? et 
avec quels autres professionnels ? 

Qualités nécessaires :
- Qualités physiques (résistance, habileté 
manuelle,... ?
- Qualités intellectuelles (mémoire, sens de
l'observation, sens des contacts, esprit 
d'initiative,...)
- Qualités morales (sens des 
responsabilités, conscience 
professionnelle...)

Conditions de travail :
- Décrivez-les sans oublier les tâches les 
plus pénibles
- Quels sont les horaires de travail ?
- Quel est l'éventail des salaires (entre le
début et la fin de carrière) ?

Conditions d'accès :
- Quelle est la formation requise pour 
accéder à cette profession ?
- Quels diplômes faut-il posséder ?

Exemples de questions à poser :
- Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?
- Dans votre métier; qu'est-ce qui vous plaît, vous 
déplaît ?
- Comment avez-vous choisi ce métier ?
- Avez-vous fait des stage de perfectionnement ?
- Combien de fois avez-vous changé de métier ? 

Perspectives d'évolution :
- Ce métier risque t-il de disparaître, de se 
modifier, de se développer ? Pourquoi ?
- A partir de ce métier, vers quelles autres 
professions peut-on se diriger ?
- Comment y accéder ? 

ANNEXE 1
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Etabli par .............................................................................................................................................

Pour l'Entreprise (cachet)

Concernant l'élève ....................................................................................  classe ............................
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Ponctualité

Présentation

Dynamisme

Faculté d'adaptation
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Compréhension des
consignes

Persévérance

Aptitude à l'emploi

Aptitude à accepter les
critiques constructives
pour l'amélioration du

travail
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