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Le rapport de stage 
 

 

Pendant le stage : 
 

Afin de rédiger un rapport de stage vivant et original, il est vivement recommandé de 
constituer un " journal de bord " pendant votre stage (prise de notes sur vos activités 
hebdomadaires, mais aussi, impressions, réussites, colères, échecs, anecdotes de 
bureau…). 
 
Il faut poser des questions et faire des recherches afin de connaître votre structure 
d’accueil (sa nature, son histoire, son évolution, sa taille, sa structure, son 
organisation) et comprendre son fonctionnement : 
- Quelle est l’activité de la structure ? 
- Qui sont ses clients ? ses usagers ? 
- Qui organise son activité ? Comment ? (Quels services ?) 
- Qui réalise cette activité ? (Quelles personnes et avec quels matériels ?) 
- Quel est l’organigramme de la structure ? 
- Existe-t-il un comité d’entreprise ? Des syndicats ? Une convention collective ? 
- La structure met-elle à la disposition de ses employés des services particuliers 
? (Cantines ? œuvres sociales ?) 

 

 

A la fin de stage : 
 

Lorsque votre stage prendra fin, vous devrez dresser un bilan de celui-ci. Ce bilan 
constituera le fond de votre rapport et sera la partie que votre correcteur appréciera le 
plus. 

 
Voici quelques questions pour vous guider dans cette démarche : 
 
- Qu'avez-vous tiré de votre stage ? 
- Qu'avez-vous apporté à la structure d’accueil ? (Soyez franc avec vous-même, pas 
de fausse modestie !!!) 
- Qu'avez-vous acquis ? (Méthodes de travail, rigueur, organisation, précisez-les !) 
- Avez-vous atteint les objectifs que vous vous étiez fixés ? 
- Comment avez-vous géré votre temps ? 
- Quels outils maîtrisez-vous plus qu'au début de votre stage ? Quels sont les outils 
dont vous avez appris à vous servir ? 
- Souhaiteriez-vous travailler dans ce genre de structure ? Estimez-vous que ce type 
de structure vous corresponde ? 
- Ce stage vous a-t-il apporté une orientation professionnelle plus précise pour votre 
avenir ? 

 

 

Vous pouvez également trouver de l’aide pour vous aider à rédiger et à 
corriger votre rapport de stage auprès de votre encadrant.
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Le plan du rapport 
Un plan bien structuré est indispensable à un rapport de qualité.  

La page de garde 

Vous devez y indiquer : 
Votre nom et votre prénom 
Votre groupe 
Votre année d'étude  
Le titre de votre rapport (ex. « Rapport de Stage »), sa période (du 
… au …), et son thème (ex. nom de l’entreprise, métier observé, etc.)  
Le logo de l’entreprise et de l’OFPPT 
Le nom de votre encadrant  
 

 
Le sommaire 
Il se fait à la fin, lorsque vous aurez tapé tout votre rapport de stage et que vous connaîtrez 
le nombre de pages exact et tout ce qui le compose. Vous le placerez juste après la page 
de garde. 
 

 
L'introduction 
Elle doit présenter votre stage de façon claire, ainsi que l’entreprise (sa nature, son 
histoire, son évolution, sa taille, sa structure, son organisation) et à la fin annoncer le 
plan de votre stage. 
 
Le développement 
Il s'agit de la description de toutes les tâches effectuées durant votre stage et de la 
problématique observé (en relation avec votre domaine).  
Il est important de donner des propositions pour résoudre ou améliorer la 
problématique (c’est préférable de s’appuyer sur des méthodes et des démarches 
que vous avez exercé lors de vos études). 
Si la durée et les circonstances de votre stage le permette, vous pouvez essayer de 
mettre en œuvre vos propositions et mesurer leur impacte. 
 
La conclusion 
Elle précise vos perspectives d’orientation et conclut sur vos impressions.  
Il faut également que vous analysiez ce que le stage vous a apporté du point de vue 
personnel (confiance, assurance, etc.) et du point de vue professionnel (choix d'orientation, 
découverte du milieu professionnel, etc.) 
On recommande souvent de terminer par une « ouverture » : si une idée d’élargissement 
possible. 
 

 
Les remerciements 
Ils sont adressés à l'ensemble des personnes, qui ont aidé à réaliser votre stage. 
 

 
Les annexes 
Elles doivent compléter votre rapport. Tout n'est pas bon à mettre en annexe, réfléchissez 
à la pertinence de vos annexes (ex. organigramme, documents internes, plaquette de 
l’entreprise, photos…) 


