




































































Grille de notation du 
rapport de stage SRC 1

Nom et prénom de l’étudiant :        

Nom de l’entreprise : Nom du correcteur :

Critères Notes

Forme (sur 6 points)                                                                                     Note ……../6

Présentation (Couverture, page de garde, 
synthèse, sommaire, pagination, en-tête et 
pied de page…)

/2

Orthographe /2

Style de rédaction et intérêt de la lecture 
(phrase bien construite, enchaînement logique 
et facile, pas de phrase inutile) 

/2

Contenu (sur 14 points)                                                                                Note ……./14

Plan, sommaire (le sommaire doit faire 
apparaître un plan explicite, évitez les intitulés 
« bateau »)

/1

Contexte entreprise (structure de l’entreprise, 
son environnement, ses activités) /1

Déroulement en stage (votre situation dans 
l’entreprise et votre évolution, bilan personnel 
et professionnel)

/2

Analyse de la communication interne et  
externe :

• les dispositifs de communication, analyse 
de l'entreprise : 
(les différentes formes de communication 
et  leur analyse; exemple: note de service, 
discussion non formelle, décisions 
collectives, etc.)

/2

Analyse d'organisation :
( les protocoles de communication, la 
hiérarchie et l’organisation des services, 
etc)

/2

Qualité du diagnostic :
(à analyser la situation, à identifier le ou les 
problèmes, à trouver des solutions, à 
apporter des propositions, à tirer des 

/2



conclusions et des enrichissements)

Présentation du micro-projet :
1. l'explication du projet, le détail des 
fonctionnalités, une liste de 
problématiques, contraintes.
2. Réponse technique à la problématique 
posée

/2

/1

Journal de bord /1

Commentaire :

Total correction rapport (sur 20 points)                                                Note ………./20



SOUTENANCE de stage SRC 1

Nom et prénom de l’étudiant :  

Nom de l’entreprise : Nom des correcteurs :

Critères Notes

Forme (sur 10 points)                                                                                       Note ….…../10

Qualité de la PAO, (titre, numérotation, 
lisibilité...) /2

Orthographe /2

Qualité du texte: Choix des informations 
affichées, vocabulaire, exhaustivité. /2

Aisance orale: intonation et transitions entre les 
parties, antipathie, habillement et présentation 
physique adéquat.

/2

Plan: il doit être explicite et logique. /1

Pertinence des réponses /1

Contenu (sur 20 points)                                                                                   Note ….…../20

Contexte entreprise (structure de l’entreprise, 
son environnement, ses activités) /1

Déroulement en stage (votre situation dans 
l’entreprise et votre évolution, votre bilan 
personnel)

/1

Introduction: entre autres, elle énonce la/les 
problématique(s) de la communication dans 
l'entreprise ; conclusion: entre autres, elle 
rappelle très brièvement les réponses à la/aux 
problématique(s).

/2

Analyse de la communication interne et  
externe :
les dispositifs de communication, analyse de 

l'entreprise : 
(les différentes formes de communication et 
leur analyse; exemple: note de service, 
discussion non formelle, décisions 
collectives, etc.)

/2

Analyse d'organisation :
( les protocoles de communication, la 
hiérarchie et l’organisation des services, etc)

/3



Qualité du diagnostic :
(à analyser la situation, à identifier le ou les 
problèmes, à trouver des solutions, à 
apporter des propositions, à tirer des 
conclusions et des enrichissements)

/3

Présentation du micro-projet :
• l'explication du projet, le détail des 
fonctionnalités, une liste de problématiques, 
contraintes.
• Réponse technique à la problématique 
posée

/2

/2

Evaluation du tuteur entreprise : document 
non rendu  0 pt� /4

Total correction rapport (sur 20 points)                                                          Note ……../20















PLANNING DE STAGE SRC 1ère Année

(*) Remise de la 
convention de stage au plus tard le 13/02/2012

Début du stage le lundi 20/02/2012

Fin du stage le samedi 24/03/2012

(°) Rendu du rapport de stage 
et de la fiche d’évaluation le jeudi 05/03/2012

Soutenance de stage le mardi 17/04/2012
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