
 

24 

B- Deuxième partie : Guide du Rapport de Stage  

 

Introduction  

Le rapport de stage a pour objet de présenter des faits et des réflexions sur un stage  

d’apprentissage qui, généralement, s’est déroulé dans le cadre d’un programme de  formation 

professionnelle. Il s’agit d’une sorte de bilan personnel de l’expérience de stage. Il arrive de 

plus en plus fréquemment que l’apprentissage universitaire soit complété par un stage en 

milieu de travail. 

Il importe que le stagiaire rende compte de son apprentissage et que l’encadreur  de stage 

puisse évaluer l’atteinte des objectifs. 

Contenu du rapport de stage  

Le rapport de stage doit contenir des éléments personnels, évaluatifs et critiques des soins 

paramédicaux, mais ces éléments ne doivent pas être mêlés aux éléments descriptifs. Il faut 

faire preuve de la plus grande objectivité, y compris face à ses propres perceptions. En effet, 

un milieu de travail concret n’a souvent que peu à voir avec les théories, forcément générales, 

qui ont été étudiées à l’école. Un milieu de stage est un lieu concret qui comporte des 

contraintes et des difficultés qui lui sont propres. On ne peut généraliser à partir d’une seule 

expérience relativement brève et limitée. 

Il ne s’agit pas de théoriser à outrance sur le stage, mais de rendre compte d’événements, de 

situations et d’expériences que l’étudiant a effectivement vécues et de réfléchir sur ces 

événements. 

Dans un rapport de stage, la théorie et la pratique ne sont pas séparées, mais se rencontrent et 

se complètent, de manière à ce que les étudiants puissent faire une intégration complète de 

leurs  apprentissages antérieurs et qu’ils soient capables d’affronter des situations pratiques 

reliées à leur domaine d’études. 

Le développement  

  Le développement sert premièrement à décrire le déroulement du stage, au jour le jour. 

Ensuite, l’étudiant fait  une série d’observations particulières sur ce déroulement. Après une 

description la plus neutre et objective possible, l’étudiant livre ses impressions personnelles, 

en décrivant les difficultés auxquelles il a fait face, et réfléchie sur l’évolution de ses 

perceptions.  

Ensuite, dans la partie de réflexion personnelle, il fait le point sur ses apprentissages en regard 

des théories et des concepts vus dans les cours.  

 La conclusion  

La conclusion est un exercice méthodique de réflexion critique concernant le rôle joué par le 

soignant paramédical et le déroulement du stage. Il importe aussi de proposer des conseils 

pour améliorer l’encadrement des étudiants dans ce terrain de stage. 
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2011/2012 
  

Rapport de Stage  
Nom et prénom du stagiaire 

Section  
Nom de l’hôpital, du service 

  Période de stage 
 

Nom, prénom, titre de l’encadreur du rapport 
 

 

Introduction 

1.  Objectifs du stage  

  1.1 Objectif général  

  1.2 Objectifs spécifiques  

2.  Description du milieu de stage  

  2.1 Description générale : objectifs, fonctions, statut juridique, emplacement dans le système 

de santé régional, activités, profil des soignés, etc.  

  2.2 Ressources matérielles ou techniques  

  2.3 Ressources humaines 

3. Description des tâches et des responsabilités  

  3.1 Processus global et règles à respecter  

  3.2 Tâches de l’équipe soignante 

  3.3 Tâches du stagiaire  

4.  Description de type de maladies prises en charge  

Développement  

1.  Déroulement du stage  
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2.   Observations particulières  

3.  Impressions du stagiaire  

  3.1 Perceptions préalables  

  3.2 Difficultés  

  3.3 Perceptions actuelles  

4.  Réflexions personnelles  

  4.1 Sur le déroulement du stage  

  4.2 Sur la capacité du stagiaire à agir dans ce milieu en fonction de ses capacités et du champ 

de son intervention. 

Conclusion  

1.  Évaluation critique du déroulement du stage  

2.  Évaluation critique du rôle joué par le soignant 

3.  Position personnelle du stagiaire: motivations, intérêts, sources de difficultés  

Présentation du rapport de stage 

La présentation aura lieu devant un jury désigné par la direction de l’ESSTS de Sousse. Le 

candidat doit synthétiser son travail en 10-15 minutes fermes en l’exposant en power point ne 

dépassant pas les 20 diapos (chaque diapo ne doit pas comporter plus de 7 linges et de 35 

mots).  

 

Etant donné la spécificité de chaque section, il  est convenu de proposer un prototype adapté 

au champ de chaque filière. 

  

 

Section de soins pédiatriques  

 
Objectifs du stage préprofessionnel  

 

Le stagiaire est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, c'est-à-dire un 

professionnel capable d’analyser toute situation de santé, de prendre des décisions dans les 

limites de son rôle, et de mener des interventions seul et en équipe pluri professionnelle, pour 

répondre aux besoins de santé des personnes. 

Le stage préprofessionnel  a pour objet de professionnaliser le parcours du stagiaire : 

 Construire progressivement ses compétences à travers l’acquisition de confiance en soi.  

 Raffiner les attitudes et les comportements, en s’appuyant d’une part sur le vécu en stage 

et d’autre part sur l’analyse des situations professionnelles. 

 Développer des ressources théoriques et méthodologiques, d’habiletés gestuelles, et 

capacités relationnelles. Actualiser le lien entre la théorie et la pratique. 

 Acquérir des compétences nécessaires à l’actualisation de son projet de fin d’études.  
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Grands principes de la formation clinique/stage préprofessionnel   

 La pratique en milieu clinique basée sur l’acquisition progressive des compétences.  

 L’apprentissage en trois axes: comprendre, agir, progresser.  

 La volonté de lier et mobiliser les savoirs et les savoir-faire dans des situations 

professionnelles. 

 La motivation à réussir. 

 Le développement de l’autonomie professionnelle dans sa pratique: responsabilité et prise 

de décision.  

 La valorisation de l’apprentissage clinique. 

 

Activités essentielles à la formation : 

 Observation et recueil des données cliniques. 

 Soins de confort et de bien être. 

 Information et éducation de la personne et de son entourage.  

 Surveillance de l’évolution et de l’état de santé de la personne (plan de soins). 

 Soins et activités à visée thérapeutique (plan de soins). 

 Coordination et organisation des activités de soins (plan de soins et traçabilité).  

 Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits. 

 Travail en équipe avec les professionnels et les stagiaires. 

 Actualisation professionnelle et recherche. 

 

Concevoir et Réaliser son Rapport de Stage   

La Conception 

Le rapport de stage est un document personnalisé qui rend compte de votre expérience 

et la démonstration de vos aptitudes. Le stage est considéré par votre école comme une 

étape décisive de votre formation. Votre rapport devra donc décrire ce que vous avez 

appris comme professionnel de santé.   

En tant que stagiaire, vous avez travaillé avec des objectifs, un calendrier, des outils, une 

équipe auxquels vous avez dû vous adapter. Vous avez répondu à différentes questions et 

surmonté des difficultés. Tout cela a abouti à des résultats que vous devez qualifier et 

quantifier. Le rapport doit contenir ces éléments. La rédaction de votre rapport est une 

expérience professionnelle qui vous permet d’exercer votre capacité de synthèse. C'est aussi 

le moment où vous pourrez prendre du recul par rapport à votre travail et exercer votre esprit 

critique. A la lecture du rapport, la logique de votre démarche doit être évidente. N’oubliez 

pas qu’un rapport n’a d’intérêt que s’il est utile à ceux qui vont le lire (maîtres de stage, futur 

employeur, futurs étudiants, vos professeurs, vous-même plus tard). 

Le rapport c’est aussi : 

 Un mémoire de votre passage dans l’établissement ; il sera utilisable par les personnes 

qui prendront votre suite ; elles y trouveront, en particulier, la logique qui a gouverné 

votre démarche. 

 Un recueil qui témoignera de la qualité de votre expérience ; afin de parfaire votre 

mission de stage votre rapport doit la valoriser. 

 Un support pédagogique pour quiconque voudra s’instruire sur le sujet. Votre expérience 

est le meilleur des supports pour une prise en charge globale; si elle est bien retranscrite 

de manière pédagogique, votre travail profitera aux autres. 

 

L’évaluation du rapport de stage 
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Sa présentation au jury aura comme mission d'évaluer le stage, le sujet, ses intérêts, la 

démarche suivie et les moyens utilisés pour atteindre les objectifs. Le rapport est un exercice 

de synthèse qui doit permettre au stagiaire de faire le bilan sur le travail qu’il a réalisé. A 

travers le rapport, le jury cherche à évaluer le niveau de maîtrise de la communication écrite et 

l’aptitude à faire une synthèse. 

 

Concevoir un Document Intelligent 

On a intérêt à présenter un document concis et précis qui : 

 est une compilation des faits ;  

 est un regard à la fois synthétique et critique ;  

 est lisible et logique dans sa démarche et sa synthèse ;  

 démontre son savoir-faire : faire preuve d’ingéniosité dans l’exécution des tâches ; 

présenter les résultats obtenus tout en montrant la pertinence des voies et moyens qui 

ont été utilisés. Le Rapport de Stage doit refléter le sens de l’observation et de l’écoute 

du milieu professionnel, la  maîtrise d’un savoir-faire et surtout la faculté de synthèse. 

 démontre sa capacité à concevoir et à diriger: le Rapport de Stage est la conclusion de la 

formation validant ainsi les responsabilités d’un licencié en sciences de la santé. Le 

stagiaire doit montrer sa faculté de : concevoir, d’élaborer et de réaliser un PFE, d’avoir 

un regard critique sur ses propres démarches pour savoir se remettre éventuellement en 

question pour innover, se positionner en vue d’avancer des propositions. 

 

La Réalisation de votre rapport de stage 

 

Bonne longueur d'un rapport de stage ≤ 30 pages  

Plan type 

 

1. Page de garde  

2. Sommaire : Il contient une table de matières ordrées selon le système hiérarchique : 1.     

1.1.     1.1.1.  Etc. 

3. Page de remerciements : (UNE SEULE PAGE est autorisée !!!) Il faut citer les principales 

personnes qui vous ont aidé/conseillé (en indiquant leur titre) 

4. L’introduction : L’introduction doit donner un avant-goût de ce «document intelligent» par 

la pertinence de son contenu, par la rigueur et la clarté de la présentation et par l’attrait des 

perspectives qu’elle se propose de donner. Elle doit comporter deux moments:  

 Dans un premiers temps, le stagiaire doit justifier son choix de l’établissement et de la 

mission. Il doit s’attacher plus particulièrement à montrer la pertinence de ce choix par 

le niveau de formation et le domaine de compétence visés. Il doit annoncer les 

différentes parties du corps du rapport sous forme d’un plan de rédaction. 

 Dans un deuxième temps, le stagiaire doit proposer un regard panoramique de 

l’établissement (date de création, projets du service, sa mission...) , permettant ainsi 

d’avoir un état de lieu de l’établissement à l’heure actuelle: (le personnel y travaillant, 

une description des soignés et les soins offerts), sa place dans le système sanitaire, son 

importance dans la société et ses perspectives d’évolution. 
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5. Développement du corps du rapport : En parfaite cohérence avec ce qu’il a annoncé 

dans son introduction, dans le développement du corps du sujet, le stagiaire doit 

s’attacher: 

** Dans la première partie, à élaborer les objectifs de stage ; il présente la structure où s’est 

déroulé le stage: son statut juridique et sa mission (selon la règlementation en vigueur), son 

historique, sa taille (pour mieux comprendre son importance), ses activités (identifier les 

soignés, statistiques des activités…), son organigramme fonctionnel.  

** Dans la deuxième partie, à préciser la nature de ses actions dans l’établissement en 

ayant soin de démontrer que ces dernières correspondent réellement à celles d’un licencié en 

sciences de la santé:  

 Décrire l’équipe multidisciplinaire du travail, son fonctionnement hiérarchique (qui fait 

quoi et quelles sont les responsabilités de chacun), et la relation du stagiaire avec les 

différents membres de l’équipe. 

 Comment, au quotidien, s’y prend-il dans l’exercice de ses fonctions dans l’exécution 

des tâches qu’on lui confie ?  

 Quelles sont les stratégies mises en place pour mener à bien ces missions (outils, 

matériels, méthodes mobilisés ou délibérément écartés, contacts établis, stratégie de 

communication et de circulation des informations, …) ? 

** Dans une troisième et dernière partie, il présente les résultats obtenus au regard des 

objectifs du stage. La démarche est à la fois synthétique et critique, montrant ainsi que le 

stagiaire est à même d’acquérir réellement les réflexes pragmatiques et cognitives nécessaires 

pour : 

 reconnaitre un problème 

 proposer des solutions et les mettre en œuvre 

 apporter éventuellement des décisions correctives en soins qui s’imposent.  

Autrement dit, il doit prouver qu’il est capable d’exercer les missions d’un cadre licencié 

(sens de responsabilité, force de communication, capacité d’entreprendre et de persévérer, 

conception, …) pour pouvoir assumer éventuellement plus tard d’autres niveaux de 

responsabilités. 

6. La conclusion : Loin d’être un simple résumé du corps du devoir, la conclusion doit 

dire plus que ce qui a été dit dans le développement du corps du rapport, cette fois-ci, d’une 

manière précise et concise. Elle doit convaincre le jury qui décidera en dernières sort de la 

pertinence du rapport : Est-ce que le travail effectué dans l’établissement correspond bien au 

niveau et au domaine de la formation.  

Pour ce faire, la conclusion doit répondre aux questions:  

 Quel est réellement l’intérêt du rapport?  Expliquer.   

 Quel est le lien entre le stage préprofessionnel et la formation et quel est l’esprit 

critique? Expliquer.   

  Est-ce que votre formation universitaire vous a permis de pouvoir travailler en tant 

que licencié en sciences de la santé?  Expliquer.   

Par le stage vous avez capitalisé une nouvelle expérience et évolué : faire un bilan 

personnel des apports du stage pour l’établissement et pour vous. 

7. Bibliographie : Il faut citer les sources utilisées dans la bibliographie: tout document 

en papier, livre, magazine spécialisé, document interne à l’établissement et/ou au groupe. La 

qualité des références et leur choix est un élément important du rapport. 
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8. Les Annexes : 

En annexe, le stagiaire pourra mettre : 

 Le plan thérapeutique de soins utilisé pendant le stage ; 

 Les informations juridiques (statuts), organisationnelles ;  

 Les statistiques sur les activités du service et de l’hôpital ; 

 Fiches techniques pertinentes ; 

 Tout document qu’il juge nécessaire pour compléter et enrichir son rapport. Elles ne 

doivent pas se substituer aux informations nécessaires à la compréhension du rapport. 

Elles sont là uniquement pour le lecteur du rapport qui souhaite aller plus loin dans la 

connaissance de votre environnement de travail. Attention à ne pas surcharger les 

annexes d’éléments inutiles. 

 

      Le comité de la section pédiatrie a décidé d’exiger 20 Prises en Charge concernant 20 

patients, qui doivent être exécutées toute au long du stage et documentés dans le rapport de 

stage.  

      Le plan et prototype du Plan de soin d’une prise en charge seront prêts à diffuser dés que 

le comité aura discuté et révisé le plan avec les différents encadreurs travaillant dans les 

services de pédiatrie et de néonatologie.  

 

Présenter son Rapport de Stage  

Le stagiaire doit veiller à la bonne présentation de son travail en respectant les normes 

académiques tant au niveau du contenu qu’au niveau de la forme. Dans ce sens, il doit veiller:  

 à la précision et à la concision de l’intitulé des paragraphes, en ayant toujours présent à 

l’esprit qu’un paragraphe constitue une unité de pensée à l’intérieur d’un chapitre.  

 à faire des paragraphes courts (d’une dizaine de lignes au maximum) sans pour autant 

tomber dans l’excès inverse, avec des paragraphes de deux lignes (ce qui donnerait une 

impression d’un texte haché, d’une pensée inachevée et éclectique)  

 au respect du même type d’énumération du début jusqu’à la fin du Rapport de Stage  par 

souci de rigueur et de commodité de lecture (même type et taille de police du début à la 

fin, pas > 3 couleurs) 

 la présentation ne dure qu’entre 10-15 minutes fermes. 

 présenter en power point ≤ 20 diapos, chacun contenant ≤ 35 mots en ≤ 7 lignes.  

 se présenter en tenue de stage correct (blouse, etc.) 
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La section de Soins d’urgences  

Plan d’un rapport de stage  pour la section de Soins d’urgences 

Page de garde  

Dédicaces (1page) 

Liste des abréviations  

Sommaire  

I-Introduction  

- Contexte dans lequel vous avez  réalisé votre stage 

- Réponse aux questions suivantes 

1- Pourquoi j’ai choisi ce stage ? 

2- Quels sont mes objectifs ? 

 

II- Développement  

1- Description  brève du service : localisation, architecture, personnel, équipements  

2- Activités de votre stage  

3- Travail réalisé  

4- Les problèmes rencontrés  

a. Critiques de la prise en charge  

b. Solutions proposées  

c. Relation humaine  

 

III- Suggestions 

Les apports de l’expérience vécue  

Choix du cas clinique (ou plusieurs) : justifications  

Présentation du cas (ou des cas) clinique (s)  

Cadre conceptuel du sujet choisi  

Description de la prise en charge  

IV- Discussion  

1- Prise en charge idéale  

2- Comparaison entre la situation étudiée et la situation désirée en se basant sur les 

normes en vigueur (argumenter par des études scientifiques issues des références)  

3- Insuffisances relevées  

 

V-Perspectives  

 VI-Conclusion  

VII-Références bibliographiques  

Annexes  

Résumé  
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La section d’instrumentation opératoire  

Plan du rapport de stage   

Page de garde  

Dédicaces (1page) 

Liste des abréviations  

Sommaire  

I-Introduction  

- Contexte dans lequel vous avez  réalisé votre stage 

- Réponse aux questions suivantes 

 Pourquoi j’ai choisi ce stage ? 

 Quels sont mes objectifs ? 

II- Développement  

- Description  brève du service : Architecture, Personnel, Matériel 

- Les activités de votre stage  

- Travail réalisé  

- Les problèmes rencontrés  

 Critiques  

 Solutions proposées  

 Relation humaine  

 

III- Suggestions 

Les apports de l’expérience vécue  

Choix du cas clinique (ou des cas) : justifications  

Présentation du cas (des cas) clinique (s)  

Cadre conceptuel du sujet choisi  

Description de la prise en charge (Lieu, matériel, opération : type, déroulement, rôle joué par 

l’instrumentiste opératoire):  

a- Préopératoire  

b- Per opératoire  

c- Poste opératoire  

IV- Discussion  

 Prise en charge idéale  

 Comparaison entre la situation étudiée et la situation désirée en se basant sur les 

normes en vigueur  

 Les insuffisances relevées  

V-Perspectives  

 VI-Conclusion  

VII-Références bibliographiques  

Annexes  

Résumé 
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La section de Physiothérapie 

Plan du rapport de stage   

Page de garde  

Dédicaces (1page) 

Liste des abréviations  

Sommaire  

I- Introduction : 

Pathologie, rappel anatomique et physiologique. 

Problématique. 

Objectifs 

II- Développement  

1- Description  brève du service : structures, personnel notamment physiothérapeutes, 

équipements utilisés, types de maladies prises en charge 

2- Déroulement du stage 

3- Présentations de 3 cas pris en charge : Description de la prise en charge : Application 

des bilans kinésithérapiques initiaux, prise en charge kinésithérapiques, bilans finaux. 

(l’étudiant peut enrichir son travail par des photos (en masquant les éléments 

d’identification du patient « visage ou yeux ») 

 

 

III- Discussion  

1- Analyse des résultats,  

2- Prise en charge idéale  

3- Insuffisances relevées  

(Consolidation et comparaison avec les données de la littérature) 

IV-Perspectives  

 

V-Conclusion  

VI-Références bibliographiques  

Annexes : échelles appliquées 

Résumé  


