
 

 

EVALUATION DU RAPPORT DE STAGE 

PFMP N° 

LE CANDIDAT 

NOM :  .........................................       Prénom : ..................................... 

ELEMENTS DU DOSSIER                                                                         ( /8) 

Page de garde 

Elle comporte les nom et prénom du stagiaire, celui de la 
formation et de l'établissement scolaire, le lieu et les dates 
de la PFMP, les noms des responsables de la PFMP et 
des tuteurs en entreprise. 
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sommaire 

Il doit faire apparaître clairement les différentes parties du 
rapport de stage ainsi que les pages d'introduction, 
transitions, et conclusion. 
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remerciements 
Ils sont rédigés, brefs, mais particulièrement soignés 
quant à la syntaxe et à l'orthographe. 
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introduction Elle introduit les différentes parties du rapport de stage.  …. / 1  

conclusion 
Elle indique les  compétences acquises lors de la PFMP 
ainsi que l’influence de la PFMP sur les choix d’avenir du 
candidat (poursuites d’études, métier envisagé…) 
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annexes 

Elles visent à illustrer certains aspects du dossier. Elles 
doivent être référencées dans le dossier. Elles doivent 
avoir un lien direct avec le travail présenté et à servir 
notamment à la compréhension de l’étude de cas. 
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PRESENTATION MATERIELLE ET CORRECTION DE LA LANGUE                                                          ( /10) 

Mise ne page 

- pagination 
- numérotation et titres 
- choix des polices 
- paragraphes justifiés… 
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illustration 
Les illustrations doivent être choisies de façon à compléter  
les informations du rapport d’activité, sans l’alourdir 
inutilement. 
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Correction de la langue 
-syntaxe 
- orthographe 
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITE                                                             ( /22) 

Présentation  
de l’entreprise 

Description du cadre général de l’entreprise, son 
organisation et son statut  

 …. / 3 

 

Journal de bord  Recensement des différentes activités réalisées   …. / 3 

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

Analyse technique de la problématique à résoudre  .… /10 

Dimension économique et juridique (aspects relatifs à 
l’organisation du travail, l’animation d’équipe, la relation 
commerciale) 
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Aspects technologiques, normatifs et réglementaires, 
sécuritaires   …. / 2 

NOTE  ….. / 40 


