
STAGE de 3
ème

 En ENTREPRISE 
 
 

COMMENT ELABORER LE RAPPORT DE STAGE ? 
 
 
 Le but du rapport est de présenter l'entreprise qui vous a accueilli, de faire le compte-
rendu de ce que vous y avez fait durant cette semaine, et d'en tirer des conclusions par rapport 
à votre projet personnel. Pensez à prendre des notes dans la journée, sur un carnet, pour 
vous aider ensuite à rédiger. 
 Les conseils sont indicatifs : il est possible que certaines rubriques ne soient pas 
remplies, mais aussi que vous ayez autre chose à dire… 
 
 
PRESENTATION DU RAPPORT 
 
 Document rédigé avec un traitement de texte 
 Présentation propre, soignée et claire 
 Aérer le document : sauter des lignes entre les chapitres, entre les paragraphes… 
 Illustrer le rapport avec quelques photos, des schémas, graphiques ou dessins 
 Ne pas faire de fautes d'orthographe ou de grammaire, faites relire votre document 
 Pages numérotées et reliées 
 
Aide : vos professeurs de mathématiques doivent aborder avec vous les types de graphiques : 
vous pouvez en profiter pour obtenir et leur rapporter des données statistiques sur l'entreprise 
(production, chiffre d'affaires…) 
 
 
CONTENU DU RAPPORT 
 
 Les questions ci-dessous vous aideront à ne rien oublier dans votre rapport. Mais il ne 
faut pas rédiger le compte-rendu en ne faisant que répondre aux questions.  
 Le rapport doit être rédigé sans reprendre les questions. Il faut justifier vos réponses. 
(Exemple : si vous dites que les conditions de travail sont bonnes ou mauvaises, dites 
pourquoi).  
Pour cela, tout apport personnel sur le fond et la forme pourra être valorisé. 
 
1. L'entreprise 
 

 Quel est son nom ? Où est-elle située ? 
 À quel secteur d'activité appartient-elle ? 
 Quelle est la nature de sa production ? Est-ce un bien ou un service ? Ou un 

service public ? 
 Quels sont ses effectifs ? Qui la dirige ? Comment est-elle organisée ? 
 Quels sont les diplômes nécessaires pour y travailler ? 
 Que pouvez-vous dire des conditions de travail ? Développez vos arguments. 
 

2. Les activités observées 
 

 Qui vous a accueilli ? Quel est le rôle des différentes personnes que vous avez 
rencontrées dans l'entreprise ? 

 Vous a-t-on montré toutes les activités de l'entreprise ? Quels secteurs n'avez 
vous pas vus ? Pourquoi ? 

 Qu'est-ce qui vous a plu ou déplu ? 
 
 

TSVP 



3. L'utilité du stage  
 

 Comment avez-vous choisi ce stage ? Qui a effectué les démarches ? Quelle 
part avez-vous pris dans le choix ? 

 Avez-vous choisi par facilité (proximité, connaissances…) ou en relation avec un 
projet professionnel ? 

 Quels points positifs avez-vous retiré de ce stage ? (connaissance de 
l'entreprise, du monde du travail, des conditions de travail, salaire, 
qualification…) 

 Quels ont été les points négatifs ? 
 
4. Conclusion 
 

Ce doit être une ouverture : de nouvelles questions qui se posent, les connaissances 
acquises, d’autres stages envisagés… 
 

5. Annexes 
 Quel a été votre emploi du temps de la semaine ? 

 
 
 

Rapport à rendre impérativement au professeur principal AVANT le : 

 

Vendredi 16 janvier 2015 
 

 
 
 

PRESENTATION ORALE DU STAGE  
 
Date : a priori pendant le premier séjour à la montagne des 5èmes (entre le 26 janvier et 30 
janvier 2015) 

 
DEROULEMENT DE LA PRESENTATION ORALE  (DUREE 10 MN) 
 
1. Exposé de 5 mn, sans lire un texte écrit sur une feuille (mais un petit "pense-bête" sera 

toléré), sur les points suivants : 
 Présentation de l'entreprise 
 Présentation de ce que vous avez fait durant ce stage ; NE PAS le présenter de 

façon chronologique, c'est-à-dire en racontant jour après jour, 
 Explication de l'utilité du stage et des points positifs ou négatifs que vous en 

avez retenus 
 
2. Réponse aux questions qui seront posées par le jury à propos de votre stage : 5mn 

 
Remarque : Les enseignants de la classe, l’équipe de Vie Scolaire avec l’aide du Centre 
Social vous aideront à préparer cette épreuve. Cet oral fera l'objet d'une évaluation sur 20, 
prise en compte au 2ème trimestre. 
 

CRITERES D'EVALUATION DE LA PRESENTATION ORALE 
 

 Connaissance de l'entreprise ( /8) 
 Présentation de l'activité durant le stage, non chronologique ( /8) 
 Utilité du stage, représentation du métier observé, relation avec le projet professionnel , 

points positifs et négatifs ….. ( /8) 
 Politesse, tenue et aisance à l'oral, qualité de l’exposé, qualité des échanges avec le 

jury ( /16) 
Total : ……./ 40           =>      Note ……./20 


