
 

REDACTION DU RAPPORT DE STAGE 

 

Le rapport de stage doit exposer clairement votre mission, vos réflexions, vos 

remarques mais doit aussi présenter l’apport pédagogique dont il a fait l’objet (lien avec la 

discipline principale et les enseignements suivis lors de votre année de BTS). 

  Sa lecture sera facilitée grâce à une présentation sobre. L’utilisation de graphiques 

ainsi que la présence d’explications claires et concises sont fortement recommandés. 

 La conclusion personnelle de votre rapport vous permettra de faire le bilan de votre 

stage (sur le plan pédagogique et humain). 

 

  Présentation du rapport de stage : 

 

La première page : la page de garde 

La deuxième page : vierge, elle servira pour les remarques 

La troisième page : les remerciements, par ordre hiérarchique. (Titre  

remerciements ou avant-propos) 

La quatrième page : on y trouvera un résumé en Français et en Anglais de votre stage.  

La cinquième page : le sommaire. Il permettra au lecteur d’avoir une vue d’ensemble 

sur votre travail. Il tiendra sur une seule page avec des titres explicites.   

 

 L’introduction : 

 

En deux parties, elle permettra d’expliquer le choix de l’entreprise et des missions qui 

vous ont été confiées. Les causes et les buts de votre immersion professionnelle constituent 

le message essentiel de votre introduction.   

 La présentation de l’entreprise : 

 

Elle présentera la situation actuelle de l’entreprise. Il s’agit de faire connaître 

brièvement l’entreprise en indiquant notamment sa raison sociale, son rayonnement à 

l’échelle nationale, ses activités, la présentation du service où a été effectué le stage… 

 Le développement : 

 

Il contiendra l’ensemble des activités réalisées lors de votre stage. Chaque activité 

réalisée fera l’objet d’une partie où il faudra retrouver les objectifs, les liens avec 

l’enseignement suivi au lycée, une vision globale (brève présentation), vos remarques et vos 

résultats. 



 

 La conclusion : 

La conclusion devra répondre aux questions que se pose votre examinateur après 

lecture de votre rapport :  

- Que faut-il en retenir ? Rappelez les deux ou trois grandes idées auxquelles vous 

avez abouti. 

- Quelles suites donner à ce rapport ? Attirez l’attention sur l’application au sein de 

l’entreprise de vos travaux. 

Enfin, la conclusion portera également sur votre évolution personnelle : décrivez ce 

que le stage vous a apporté sur le plan professionnel (votre projet professionnel). 

 

Le rapport comportera vingt à trente pages (hors annexes). 

 


