
Section SEN / Derniere PFMP  
Aide pour la rédaction du dossier de synthèse 

 
 
 

Attention : Ce document ne concerne que le dossier de synthèse du dernier stage  
 
 
1 - Introduction 

 
Pour les périodes de formation en entreprise ( PFMP ), vous avez rédigé un rapport de stage. 

Ces 2 rapports sont été notés, mais ne comptent pas pour le Bac. 

Le rapport de la dernière période compte pour le bac, et il se nomme Dossier de synthèse. 

De plus, il doit contenir un " bref résumé " des stages précédents. 

Ce document donne donc quelques consignes pour la rédaction de ce dossier. 

 

 

Ce dossier est à rendre pour le … 

en accord avec les consignes. 

 

 
2 - Textes officiels 

 
Il existe 2 textes : 
 
- RECOMMANDATIONS SUR L’ELABORATION DU DOSSIER DE SYNTHESE : Voir page 38/38 de votre livret 
de stage. 
 
– Notation de ce dossier de synthèse: Voir page 35/38 de votre livret de stage. 
 
Rappel : Il y a une épreuve orale : Voir page 36/38 de votre livret de stage. Cette épreuve se déroulera à 

partir du mois d'avril 2012. 

 
3 - En pratique 

 
- Le titre principal sera " Dossier de synthèse " ( et non plus "rapport de stage" ) 
 
- L'étude de cas ( = le thème ): C'est l'étude de cas la plus intéressante des 3 périodes de formation, donc normalement, celle 

du stage n°3 ( car obligatoirement " fortement orientée réseaux " ou « AVM » selon les spécialitées ).. 
 

- Contenu et aide: Voir page suivante, le tableau de notation officiel. 
En rouge italique, mes commentaires. 

 



 

EVALUATION DU DOSSIER DE SYNTHESE 

Commentaire d'aides & Précisions 

 STI E-G Total 

2.1.   PRESENTATION DU DOSSIER DE SYNTHESE   ( / 10) 

Présentation générale du 
dossier 

Présentation matérielle  
 clarté de la typographie, pagination, références 

rigoureuses 
 respect des exigences 
 structure du dossier 

…. / 5 

….. / 10 

Correction de la langue 
 syntaxe, vocabulaire professionnel et orthographe …. /5 

2.2.   CONTENU DU DOSSIER DE SYNTHESE    ( / 40) 

Comptes rendus 
Présentation de l’ensemble des 4 ( 3 pour vous ) comptes 
rendus d’activités 
 
3 comptes rendu d'activités, un par stage, 3 pages maximum 
chacun: Présentation brève de l'entreprise ( 1 page, avec la 
dimension économique ) + Activités réalisées classées par 
champ d'activité  ( exemple de champs d'activité: Maintenance 
de postes clients, Dépannage de postes clients, Montage de 
poste clients, Dépannage d'un réseau, d"un équipement 
périphérique, Configuration d'un logiciel…) 
 
Utiliser vos rapports de stage 1 & 2. 

 
 

…. / 10 

…. / 40 
Présentation  
de l’entreprise 

Description du cadre général de l’entreprise, son organisation et 
son statut  
Il s'agit ici de l'entreprise 3, donc actuelle. 

 …. / 5 

L’étude de cas (1) 

 

Voir détail page 38/38 du 
livret de stage 

+ ajouter les fiches d'activité 
hebdomadaire classique ( un 
tableau par semaine ) signée 
par le tuteur. 

Choix et la pertinence de l’étude de cas …. / 2  

Analyse technique de la problématique à résoudre … /15  

Dimension économique et juridique (aspects relatifs à 
l’organisation du travail, l’animation d’équipe, la relation 
commerciale) 

 …. / 6 

Aspects technologiques, normatifs et réglementaires, 
sécuritaires (2) …. / 2  

NOTE  ….. / 50 

 
(1) : L'étude de cas : C'est " le thème ". Faire comme pour les rapports 1 & 2. 
 

(2) : Essayer de trouver " un aspect réglementaire " lié à votre étude de cas: 
 
Exemple : Ce logiciel respecte le norme N_XYZ sur la protection de la vie privée ou est conforme à la recommandation 
R_XYZ édité par le ministère M_XYZ, ou à la loi L_XYZ, ou à la norme N_XXX sur la protection de l'environnement, ou 
sur le câblage, ou sur… 
Pour les logiciels, regarder les notices techniques, pour les matériels, regarder en général à la fin, les fabricants précisent 
les normes respectées. Détailler & expliquer sur quelques lignes. 



4 – Contenu du dossier de synthèse 
 
Votre dossier doit donc comporter : ( cet ordre est conseillé ) 
 

Titre Contenu Remarques Nb max de pages 

Page de garde 

Elle comporte les nom et prénom du 
stagiaire, celui de la formation et de 
l'établissement scolaire, le(s) lieu(x) 

et dates des PFMP, précisant le nom 
du service, les noms des 

responsables des PFMP et des 
tuteurs en entreprise. 

 1 

Sommaire   1 

Compte rendu d'activité 
Stage n° 1 

Présentation brève de l'entreprise  :1 
page, avec la dimension économique 

) + Activités réalisées classées par 
champ d'activité   (2 pages ) 

 3 

Compte rendu d'activité 
Stage n° 2 

Présentation brève de l'entreprise  :1 
page, avec la dimension économique 

) + Activités réalisées classées par 
champ d'activité   (2 pages ) 

Si entreprise 1 = entreprise 2: 
Fusionner. Ne pas présenter 2 fois 

la même entreprise. 
3 

Présentation entreprise n° 
3 

Présentation complète, pas brève  - 

Fiches d'activités 
hebdomadaires 

1 page / semaine  8 

Etude de cas 
1 ou 2 études de cas, selon 

l'importante, en accord avec vos 
professeurs d'informatique 

Anciennement " Thème " 20
(1)

 

Conclusion   1 

Remerciements   1 

Annexes  En lien avec l'étude de cas 8 

 
(1) : 

Ce nombre peut être dépassé, sans pénalité ( Exemple: nombre important de copies écran ) 
 
 
5 - Conclusion 
 

 
Respecter impérativement ces consignes. Faire circuler l'information. 

 

 


