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A- LE STAGE PROFESSIONNEL : OU ET POURQUOI ?    
 
 
Le stage professionnel doit être effectué dans un organisme en rapport direct avec votre 

spécialité, c’est-à-dire en « Design Image ». à titre d’exemple : agence de conseil en 

communication, imprimerie, maison d’édition, agence web, studio de création graphique 

agence de communication audiovisuelle, studio d’animation graphique (2d ou 3d), etc.  

Le stage professionnel est une étape essentielle de votre parcours de formation. Il vous 

permet de vous familiariser avec l’univers professionnel et d’y mettre en application vos 

connaissances. 

 
Ce stage est obligatoire, il est intégré dans le cursus de formation universitaire de 

chaque étudiant et contribue - après son achèvement – à l’obtention du diplôme 

préparé.   

Selon le règlement du système LMD, la durée du stage est fixée pour 14 semaines où 

l’étudiant choisira de son plein gré, l’établissement d’accueil dans lequel il exercera une 

activité d’apprentissage temporaire. 

Pendant cette période le stagiaire bénéficiera d’un double encadrement assuré par : 

 

 Un encadreur professionnel (formateur de l’établissement d’accueil) qui a pour 

mission de guider le stagiaire tout au long du stage ; de le conseiller ; favoriser 

son intégration au sein de l’entreprise, lui donner l’accès aux informations 

essentielles ; l’aider dans l’acquisition des compétences nécessaires et évaluer la 

qualité du travail effectué. 

 
 Un encadreur académique (professeur-tuteur à l’établissement universitaire) 

qui va essayer de définir les objectifs du stage et s’assurer que le stage proposé y 

répond ; le guider et le conseiller dans la réalisation de son rapport de stage et le 

préparer pour la soutenance. 

 
Une fois, la mission est accomplie chaque étudiant doit présenter un rapport de stage de 

30 à 40 pages maximum (hors annexe), qui doit être préalablement validé par 

l’encadreur académique avant la date limite du dépôt fixée par le département. Chaque 

étudiant doit remettre à l’administration :  

 



 3 copies du rapport de stage.  

 L’attestation de stage signée par l’encadreur professionnel avec le cachet de 

l’établissement d’accueil.  

 La fiche d’évaluation des comportements et des compétences du stagiaire 

signée par l’encadreur professionnel avec le cachet de l’établissement 

d’accueil.  

 

La note du stage, sera prise en compte dans le calcul de la moyenne générale qui sera 

décisive pour l’obtention du diplôme de fin d’études de la licence fondamentale en 

design image.  

 

 

B- CONTENU ET MISE EN FORME DU RAPPORT DE STAGE   
 
 
 1- Contenu du rapport         
 
Chaque étudiant est appelé à préparer un rapport dont il tiendra compte de la structure 

décrite ci-dessous.  

 
 Page de garde (respectez le modèle mentionné ci-dessous) 

 Page blanche (laissez une page blanche après la page de garde) 

 Page de titre répétée (mentionnez le titre uniquement dans une page vierge) 

 
 Sommaire (contient les titres et les sous-titres) 

 
I- Introduction (1 à 2 Pages maximum.) 

 

Dans cette partie, vous devez préciser, pourquoi vous avez choisi ce stage, pour quelles 

raisons vous avez choisi ce poste et pourquoi dans cette entreprise ou ce secteur 

d’activité. Présentez ainsi de manière sommaire l’entreprise et les missions de votre 

stage. 

 
 

II- Présentation de l’établissement d’accueil  
 

Dans cette partie, vous allez essayer de présenter le secteur d’activité de l’entreprise, les 

différents services, l’historique, l’organigramme de l’établissement, les spécialités, cibles 

et clientèles, matériels et équipements, etc.  



III- Le déroulement du stage 
 

Lorsque vous allez décrire votre mission au sein de l’établissement d’accueil, essayez de 

pas ne racontez votre quotidien dans l’entreprise, mais uniquement les faits majeurs, les 

objectifs, les méthodes et moyens employés, les résultats obtenus, les difficultés 

rencontrées, les solutions apportées, les personnes avec qui vous étiez en contact, 

les enjeux de chaque mission. 

Vous devez mentionner les travaux réalisés ainsi que les travaux auxquels vous avez 

assisté, en précisant exactement le pourcentage exact de votre contribution pour chaque 

travail et en indiquant, si le travail a été validé ou non par le client. 

Pour chaque travail réalisé, veuillez mentionner les informations suivantes : 

 Le nom du commanditaire (le client) 

 Le travail demandé (nature des supports à réaliser, données techniques et 

contraintes) 

 Outils et logiciels utilisés 

 Image des travaux effectués (mentionnez la réduction en échelle pour chaque 

image)  

 La date de réalisation de chaque travail 

 Argumentation de chaque travail réalisé (la démarche créative, choix des 

couleurs, des polices de caractères, la mise en page, etc.) 

N.B. Le travail effectué peut-être une conception, une intervention ou une exécution. 
 

IV- Conclusion 
 
Dans la conclusion, essayez de faire une évaluation générale du stage effectué au sein de 

l’établissement d’accueil en mentionnant les points suivants :  

 Condition du travail  

 Difficultés et contraintes rencontrées (données, clients, temps, etc.) 

 Qualité des projets, les connaissances techniques acquises   

 Apports du stage sur le plan personnel et professionnel 

 Les perspectives personnelles de l’étudiant. 

 Page blanche 

V- Annexes  
VI- Table des figures 
VII- Liste des tableaux  
VIII- Bibliographie 

 



N.B. La partie présentant vos missions et le bilan de votre stage doit être supérieure en volume à celle 
présentant l’établissement d’accueil et le secteur. 
 
 
 2- Mise en forme du rapport        
 
Indépendamment des consignes individuelles données par l’enseignant-encadreur du 

rapport de stage, voici quelques normes standard à respecter dans tous les cas. 

 Format du document : Papier offset blanc format A4 (21x 

29,7 mm)/Grammage 80gr 

 Interligne : 1,5 

 Police de caractères : « Arial 12 » (ou autre police de caractères convertible) 

pour les documents rédigés en français et Simplified Arabic 16 pour les 

documents rédigés en arabe, sur une seule page de la feuille (le recto). 

 Marges : 

 2.5 cm en haut et en bas de la page 

 3,5 cm à gauche et de 2 cm à droite de la page (Français) 

 3,5 cm à droite et de 2 cm à gauche de la page (Arabe) 

 

 Références : Un travail universitaire doit indiquer scrupuleusement ses 

références. Toutes les citations seront données entre guillemets et accompagnées 

de notes infrapaginales (note de bas de page).  

 Les notes de bas de page des ouvrages cités pour la première fois dans un 

travail contiennent toutes les informations nécessaires pour décrire le 

document. 

 

 

 

N.B. Les notes de bas de pages des ouvrages cités plus d’une fois dans le travail 

contiennent des abréviations qui permettent d’éviter la répétition des informations 

bibliographiques.  

 



Ibid. 

À utiliser lorsqu’on cite la même œuvre dans deux notes de bas de page qui se suivent. 

Id. 

À utiliser lorsqu’on cite des ouvrages différents d’un même auteur dans deux notes de 

bas de page qui se suivent. 

Op. cit. 

À utiliser lorsqu’on cite une œuvre qui a déjà été citée dans une note de bas de page 

précédente. 

 Les illustrations (exemples : photos, schémas...) doivent être dûment 

numérotées et légendées sous le document.  

 Annexes : Les annexes se placent entre la conclusion et la bibliographie. 

 La pagination 

Faites une pagination en continu sur l’ensemble du document, centrée en haut ou 

en bas de la page. 

 Bibliographie (comment présenter une bibliographie ?) 
 

On classera les références par ordre alphabétique. 
 

 Ouvrages et revues 

On y trouvera les références à des livres, revues, périodiques, actes de colloques… tout 

document ayant fait l’objet d’une publication. 

 Pour un livre 
 
Nom, Initiale du prénom, (année de publication), « Titre de l’ouvrage ». Lieu d’édition : 

Éditeur. Nombre de pages. 

Exemples : 

Ménard, C. (2004). « L’économie des organisations ». Paris : La Découverte. 123 p. 
Pour un livre rédigé par 2 auteurs : 
Saussier, S., Yvrande-Billon, A. (2004). « L’économie des organisations ». Paris : La 
Découverte. 123 p. 
 

 Pour un article se trouvant dans un périodique (revue ou magazine) 

Nom, Initiale du prénom (Année). »Titre de l’article ». Titre du périodique, vol. (no), 

intervalle de pagination. 

Exemple : 
Barrett, C. (2008). «Smallholder market participation» Food Policy, 33 (4), 299-317 
 

 Pour un site internet 
 
On y précisera les sites concernés, la date de dernière mise à jour ainsi que l’URL. 



Nom de l’auteur ou de l’organisme. Titre de la page d’accueil [en ligne]. (Date de 

consultation du site). <URL> 

Exemple : 

AGRESTE. Recensement agricole 2000 [en ligne] (page consultée le 10/11/2009). 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/recensement-agricole 

 
 
 
C- LA SOUTENANCE           

 

L’objectif de la soutenance du rapport de stage est de permettre à l’étudiant de 

démontrer qu’il a intégré, compris et sait utiliser les enseignements dispensés durant sa 

formation. 

Pour une présentation orale fluide, détendue et spontanée, il est conseillé de répéter 

votre présentation afin d’éviter tout incident ou trou de mémoire dû à l’improvisation. 

 

 Durée 

 La durée du jury est de 20 minutes, réparties comme suit : 

 

 05 minutes pendant lesquelles l’étudiant expose son travail. 

 10 minutes réservées aux questions des membres du jury. 

 05 minutes, droit de réponse de l’étudiant aux questions posées. 

 

 

L’étudiant pourra éventuellement se servir d’un document écrit ou utiliser un appareil 

de projection qui est souvent employé pour briser la monotonie d’un exposé et pour 

aider la compréhension. 

             

 

La page de garde doit être cartonné et en blanc. Chaque étudiant doit impérativement 

respecter le modèle de la page de garde suivante : 

 

 
 



 
RÉPUBLIQUE TUNISIENNE (Times New Roman 10, centré) 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

(Times New Roman 11, centré) 

UNIVERSITÉ DE Sousse (Times New Roman 12, centré) 

Institut Supérieur des Beaux-Arts de Sousse 

(Times New Roman 13, centré) 
 

Logo de l’université 

 

 

 

 

 

 

Rapport de stage professionnel  
(Times New Roman 24, gras, centré) 

Licence fondamentale en design image 
(Times New Roman 14, gras, centré) 

 

 

 

 

Logo de l’établissement d’accueil 

 

 

 

 

 

 

Nom complet de l’établissement d’accueil, avec spécification du secteur d’activité 
(Times New Roman 13, gras, centré) 

 

 

 

Période du stage : du……. /……./…….  Au……./……./……. 

 

 

 

Réalisé par : (Times New Roman 13, justifié à gauche) 

 

Encadreur académique : (Times New Roman 13, justifié à gauche) 

 

Encadreur professionnel : (Times New Roman 13, justifié à gauche) 
 

 

 

 

Année universitaire 20…../20…. (Times New Roman 12, centré) 


