
PRESENTATION DU RAPPORT DE STAGE 

 

Les éléments figurant ci-dessous servent de guide pour rédiger le rapport de stage. Il vous est possible de rajouter des parties plus 

personnelles ou mieux adaptées au style de votre entreprise. Si des points ne sont pas clairs, allez demander à un de vos professeurs. 

Il est obligatoire de dactylographier votre rapport de stage. 

 

0. Page de couverture  

NOM, Prénom, Classe  
Collège et son adresse 

« Rapport de stage » 

Nom de l’entreprise 

Logo ou photo de l’entreprise 

Adresse de l’entreprise 

Dates du stage 

 

1. Sommaire : Cette page doit contenir le sommaire du rapport. Les pages doivent donc être numérotées. 
 

2. Recherche de stage :  

Vous pouvez détailler différents points :  

- Pourquoi avez-vous fait un stage ? 
- Quand avez-vous commencé votre recherche ? Quand avez-vous trouvé ? (Joindre la convention en annexe) 

- Comment : téléphone, courrier, visite …. ? (Si une lettre a été écrite, la joindre en annexe) 
 

- Dans quel secteur avez-vous cherché ? Pourquoi ? 

- Que saviez-vous sur le métier et l’entreprise avant de commencer ? 
 

3. Présentation de l’entreprise 

 Présentation générale :  

o Adresse, téléphone, localisation (centre ville/zone industrielle/zone artisanale …) 

o Historique : date de création, par qui ?, principales évolutions 

o Forme juridique : publique/privée/association ? société individuelle/anonyme/SARL/autres ? profession 

libérale/artisan/commerçant/ … 
o Plan des locaux 
 

 Que fait l’entreprise ? : 

o Secteur d’activité : industriel/tertiaire/services/commerces/….  

o Que produit l’entreprise ? Biens ou services ? 

o Quelle(s) matière(s) première(s) utilise-t-elle ? Quels sont ses fournisseurs ? Y a-t-il des stocks ? 

o A quel public s’adresse-t-elle ? Evolution du public ? 

o Publicité : comment l’entreprise se fait-elle connaître ? 

o Quels sont les postes permettant des rentrées d’argent et les postes de dépenses ? 
 

 Le personnel et l’organisation de l’entreprise 

o Le personnel : tranche d’âge et nombre ; hommes/femmes ; types de contrats (CDI/CDD/Intérim …) ; y-a-t-il des 
services particuliers mis à disposition des employés ?  

o Organisation de l’entreprise : les différents secteurs d’activités ;les différents services ;les noms et rôles de 

chacun (qui dirige ? Qui fait la comptabilité ? Qui s’occupe du secrétariat ? Qui démarche ? Qui nettoie ? …); 

réaliser un organigramme 
 

4. Compte rendu des activités 

 Interview  d’un des personnels : évoquer son activité professionnelle, ses conditions de travail (éventuellement sa 

rémunération en début et fin de carrière), les qualités utiles pour exercer son métier, les études possibles et l’expérience à 

acquérir, l’évolution de carrière possible ... 

 Deux points au moins seront détaillés : ces points peuvent être des tâches (effectuées ou observées, à préciser et détailler la 

préparation, le matériel nécessaire, le déroulement, ce qu’il faut faire après et les critères de réussite) ou le travail d’une 

personne que vous avez observé.  
 

5. Bilans  

 Réflexion sur le métier observé : conditions de travail (horaires, dangers particuliers, tenue de travail,  …), qualités 

nécessaires et défauts rédhibitoires, contre indication médicales, ….. 

 Réflexion par rapport à vous et votre projet : ce que vous avez retenu, vos impressions, ce que vous avez appris, … Ce 

métier vous conviendrait-il ? Pourquoi ? Qu’avez-vous appris sur vous-même ? Sur le métier que vous envisagez de faire ? 
 

6. Annexes : la liste suivante contient les éléments obligatoires mais peut être complétée par tout document de votre choix 

 Convention de stage 

 Fiche d’évaluation remplie par le responsable du stage 

 Lettre de remerciement : que vous prendrez soin d’envoyer à l’entreprise. 

 Fiche d’évaluation du rapport de stage 


