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 Consignes concernant le rapport de stage 
 
 

- Page de garde  

- Les remerciements 

- Le sommaire ou table des matières 

- Le corps du rapport : 
 

Introduction : 
 

1e partie :  
 

Présentation de l’entreprise (3 à 5 pages maximum) 

- Sa fiche d’identité, des chiffres clefs, son organigramme … 

- Son secteur d’activité, ses produits consommés et fabriqués (types et 

quantités). 

- Son fonctionnement : marché et stratégie. 

 

2e partie :  
 

Le sujet du stage 

- La problématique : définition du sujet d’étude. Vous devez pouvoir le 

caractériser par un titre. 

- Pourquoi ce sujet (à quel besoin répond-il) c'est-à-dire  le replacer dans 

son contexte (par rapport au fonctionnement de l’entreprise, de son 

marché, de sa stratégie, des processus de fabrication…). C’est- à –dire 

faire état des faits qui ont conduit à ce sujet. 

- Le cahier des charges défini par l’entreprise ou par vous-même, c’est-à-

dire fixer les contraintes et les limites de l’étude. 

- La démarche méthodologique adoptée pour mener à bien cette étude 

(c’est- à- dire les étapes qui ont conduit votre étude) ainsi que les 

moyens mis en œuvre (recherche d’information…). 

-  Les résultats obtenus, les solutions apportées ou préconisés, avec leur 

analyse critique, en précisant s’il y a eu un changement d’orientation et 

les raisons. Ces résultats sont-ils exploitables par l’entreprise ? Vous 

préciserez  dans la mesure du possible le plan et son délai de mise en 

place ainsi qu’éventuellement le coût et le retour sur investissement. 

 



Alya MAKHLOUF-ZOUARI  
2011-2012 

 

Conclusion générale 
- Par rapport au sujet traité (solutions apportées, perspectives) avec une 

analyse critique générale. Montrez que vous avez pris du recul. 

- par rapport à votre acquis au cours du stage (vis- à vis de l’étude, du 

fonctionnement d’une entreprise, de votre projet professionnel). 

 

 

Notez bien :  
 

− toute insertion  de documentation dans le rapport doit être commenté 

et  titré et sans oublier de mentionner la source dans la Bibliographie, 

celle- ci doit comporter dans l’ordre suivant : le nom de l’auteur, 

références de l’ouvrage (titre du document, n0 de fascicule, l’éditeur, 

ville de parution, l’année) 

 

Remarques : 
 

1.  Vous n’êtes pas limités dans le nombre global de pages. 

Toutefois, il ne sert à rien de « délayer », il convient d’être concis 

tout en étant suffisamment clair. 

 

2. Prenez  du recul par rapport à ce que l’on vous dit ou ce que 

vous écrivez afin de montrer votre degré d’analyse. Pour vous 

aider dans cette démarche pensez aux questions : quoi, où, 

quand, comment, pourquoi, combien, quels moyens. Elles doivent 

êtres présentés à votre esprit et générés une réponse. Elles vous 

permettent d’étayer vos propos et de prendre de recul. 

 

 

3. Souvenez- vous aussi que le sujet d’étude repose nécessairement 

sur :  
- Un passé plus ou moins récent, et sa résultante c’est- à dire le présent. 

- Un but à atteindre dans un futur (à court au moyen terme). Vous serez 

donc amené à proposer des solutions qui impliquent ou prennent appui 

sur un cahier des charges compatibles avec les possibilités de 

l’entreprise. Une analyse d’une ou des solutions envisagées devra vous 

permettre de prendre une décision sur le bien- fond é de la mise en 

œuvre d’une des solutions. 

 

4. Concernant le style, évitez le « Je », préférez les formes 

impersonnelles « il », « nous ». 

 

5. Pensez à utiliser un dictionnaire de synonymes, le correcteur 

d’orthographe, grammaire… 
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6. Relisez plusieurs fois votre rapport voire le faire relire par un « œil 

extérieur ». 

 

7. Attention aux lourdeurs d’expressions (préférez les phrases courtes), 

aux redondances, aux incohérences.  

 

    

 
 
           Bon travail  


