
- Avez-vous eu ponctuellement des difficultés pour résoudre un problème, comment avez-
vous procédé pour le régler, pour vous "en sortir" ?

- Faites le parallèle entre une entreprise de service qui fournit des prestations et vous
même qui travaillez activement au sein de cette structure. Décrivez de manière
vivante:

l'environnement de travail: (... les bureaux // votre propre bureau),
le personnel (... du service // ceux qui vous ont encadré),
les matériels mis à votre disposition (... du service // ceux que vous avez

utilisés),
les activités (... du service // les vôtres dans ce service).

> PRÉSENTATION D'ENSEMBLE DE VOS ACTIVITÉS.

Présentation de l'ensemble de vos activités pendant ces huit semaines,
Choix des activités représentatives (importantes, particulières ou atypiques) que vous

allez détailler,
II s'agit maintenant de présenter une vue d'ensemble de votre travail personnel et d'en

tirer les conclusions réfléchies et argumentées.
Il s'agit aussi d'introduire les activités que vous aurez choisi de détailler et d'en

justifier le choix.
Vos avis, remarques, jugements personnels, devront être ceux d'un "technicien" et d'un

"économiste", qui ne s'est pas contenté d'observer, de "subir" le stage mais y a
participé, l'a vécu, en a été l'un des acteurs et est parvenu à intégrer les composantes
essentielles de son futur métier.

> PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE QUELQUES ACTIVITÉS CHOISIES.

Présentation successive de ces activités, avec pour chacune:
- Le contexte de travail (tâche confiée à l'entreprise ou au service),
- Le travail à réaliser (tâche qui vous a été confiée),
- Les conclusions, remarques et jugement personnels à l'issue de ce travail et
l'expérience professionnelle ainsi vécue.

> CONCLUSIONS.

- Récapitulation du déroulement, des difficultés, des apports,...
- Renouvellement (très bref) des remerciements d'ensemble ... et chute.
- Les conclusions constituent la synthèse des enseignements que vous avez tirés à l'issue

de ses huit semaines d'activité.
Formulez des conclusions personnelles qui n'omettent aucun des aspects intéressants du
stage.
Présentez la conclusion finale de façon à ce qu'elle récapitule de manière originale, après
les avoir réorganisées (le "copie-colle" est à proscrire !), les conclusions partielles des
différents chapitres de votre rapport.

A»

CES CONCLUSIONS NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE BANALES
ET ENCORE MOINS NEGATIVES !

IL VOUS FAUT AU CONTRAIRE TOUJOURS POSITIVER :
TOUTE SITUATION REVET INEVITABLEMENT DES POINTS CONSTRUCTIFS,

QU'IL CONVIENT DE METTRE AU PREMIER PLAN,
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