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RAPPORT DE STAGE 

COMMENT PRÉPARER LE RAPPORT AU COURS DU STAGE ? 

La règle essentielle est de garder en tête, au jour le jour, de préparer la future rédaction du rapport de stage. Il 
faut rester attentif à tout ce qui peut enrichir le rapport : 

1) En observant en toute occasion : 

 Au niveau de l'organisation de l'entreprise ou du service : 
 L'organisation générale et le fonctionnement du service où vous effectuez votre stage. 
 La place et le rôle du service dans l'entreprise, les objectifs à atteindre dans le cadre du 
 travail. 
 La liaison du service avec les autres services et la direction administrative. 

 Au niveau du travail : 
 Les méthodes de travail et de fabrication (rapidité, efficacité, méthode de classement des 

            documents...). 
 Les différentes étapes du travail quotidien, de l'accomplissement d'un service ou de la 

            fabrication d'un objet... 

 Soyez attentif au vocabulaire spécifique correspondant à l'activité effectuée (n'hésitez pas à 
demander des informations, des définitions aux professionnels qui vous entourent). Vous pouvez 
essayer de constituer un petit lexique que vous placerez en fin de rapport. 

2) En participant à la vie du service et en posant des questions aux personnes que vous rencontrerez : 

 Etudier le mode de vie et de relations humaines au quotidien : les relations entre employés, employés      
et direction, le milieu social des employés... 

 Demander l'origine professionnelle et la formation des personnels (études) : 
 Quelles études ont-ils faites ? Quelle était leur motivation première ? Ont-ils continué à se 
former depuis leur entrée dans l'entreprise ? 

 Sont-ils satisfaits de leur travail ? Quels problèmes rencontrent-ils au quotidien ?  
            Comment améliorer leur travail ? 

 Quels conseils vous donneraient-ils si vous vouliez faire le même métier ?  
 

 N'hésitez pas à expliquer le travail qui vous est demandé à tous ceux qui peuvent fournir une 
                 information. 

3) En recueillant une documentation : 

 Documentation générale de l'entreprise (notices commerciales, techniques, publicités...). 
 Des copies des documents utilisés : bon de commande, bon de livraison, factures, documents de 

                 travail... (éventuellement anonymés). 
 Des échantillons de matériaux ou de produits. 
 Des photographies personnelles des locaux, de l'activité. 
 Tous ces documents doivent enrichir d'exemples concrets votre propos dans votre rapport, donc montrer 

les 
                 points positifs ou négatifs de l'activité. Ils doivent être commentés comme une part entière du rapport, et  
                 non disposés comme simple illustration en annexe. 

4) En se mettant à jour quotidiennement : 

 Mettez à jour vos notes chaque jour ; notez dès que possible les informations nouvelles que vous allez 
acquérir. 

 Faites chaque jour la synthèse des notes prises ; essayez de voir au fur et à mesure dans quelles 
rubriques  vous classerez vos observations (voir plan du rapport).
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LE PLAN DU RAPPORT 

Vous retrouverez dans la partie de notation la structure et le barême correspondant au rapport. 

1) Présentation de l'entreprise : (sur 6 points) 

 Expliquez l'activité principale de l'entreprise : (sur 4 points) 
 Résumez l'historique de la société pour en montrer les objectifs à atteindre, la ou les formes 
d'activités et les services rendus. 

 Description du fonctionnement général de l'entreprise (elle peut se faire sous forme de  
            tableau). 

• Quels sont les différents services ? Dans quel service travaillez-vous ? Que 
représente ce service par rapport au reste de l'entreprise ? 

• Eventuellement : relations avec les autres services et d'autres entreprises ou 
administration. 

• Horaires, régularité et importance du travail au quotidien. 
• Description du matériel et des machines utilisées (modernité, rôle dans le 

fonctionnement de l'entreprise...). 

 Description de l'entreprise et de ses activités à l'aide de quelques critères explicatifs :  

          (sur 2 points) 
 À quel domaine d'activités économiques (primaire, secondaire, tertiaire ; privé ou public, 
profession libérale...) appartient-elle ? 

 Situation géographique (plan de situation) : proche ou éloignée de la clientèle ou des usagers... ? 
 Plans d'aménagement intérieur (dessins, schémas) : montrer en quoi l'organisation intérieure 
peut aider ou gêner l'activité de l'entreprise, quelles améliorations ont été envisagées ou 
pourraient être faites... 

 Importance des locaux extérieurs et des machines (photos) : leur rôle dans l'importance de la 
société par rapport à sa branche d'activité, les modernisations réalisées ou envisagées... 

 Relations avec d'autres entreprises ou administrations (De quelle nature ? Dans quels buts ?). 
 Vous pouvez à cette occasion appuyer votre propos avec des documents émanant de l'entreprise 
(plan, publicité, logos...). 

2) Présentation du personnel : (sur 7 points) 

 Description du personnel : (sur 5 points) 
 Nombre, âge, proportion d'hommes et de femmes employés 
 Niveau d'études et de qualification (diplômes), formation, autres carrières 

envisageables à partir de leur activité (soyez attentif aux différents parcours d'études possibles 
pour exercer un même emploi, à la formation complémentaire à acquérir par la suite, aux concours 
et examens nécessaires ; possibilités de formation continue offertes par l'entreprise pour passer 
des concours ou examens supérieurs ?...). 

 Quelles sont les qualités requises dans chaque profession rencontrée ? 

 Structure et organisation hiérarchique générale de l'entreprise : (sur 2 points) 
 Organigramme de l'entreprise à joindre, dans lequel vous montrerez les liaisons avec les 

différents services dans l'entreprise. (Rappel des différentes personnes e t de leurs relations pour 
mener le travail à bon terme). 

 Vie dans l'entreprise (impression générale sur la vie professionnelle, la difficulté du travail, les 
points positifs et négatifs de celui-ci ; la qualité des relations humaines dans l'entreprise et leur 
importance pour mener à bien le travail...). 
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3) Présentation générale de la clientèle et des usagers : (sur 2 points) 
 

    Nombre en moyenne par jour, par mois, par an ... ; 
    Qualités de ceux-ci : classe d'âge, origine sociale (s'agit-il d'une clientèle précise et limitée, 

       ou l'entreprise touche-t-elle toutes sortes de catégories de personnes ; envisage-t-elle de 
       chercher à élargir sa clientèle ?). 

    Origine géographique des clients : locale, régionale, nationale, internationale...  
      (Expliquez pourquoi une telle origine et les éventuelles extensions de celle-ci) 

    S'agit-il de particuliers ou de professionnels ? 
    Relations entre l'entreprise et les usagers/clients : en quoi sont-elles importantes pour la bonne 

       marche de l'entreprise ? 

4) Etude détaillée d'une activité : (sur 6 points) 
    Il s'agit de décrire l'organisation et le fonctionnement, ainsi que les objectifs du service que 

      vous avez préféré, ou dans lequel vous avez travaillé le plus. 
    Vous pouvez reprendre les critères généraux de l'entreprise en les adaptant à ce service 

       particulier, afin de montrer l'importance de celui-ci dans le fonctionnement général de 
       l'entreprise. 

    Reprenez à cette occasion : 
• activité et historique/ fonctionnement du service 
• plan éventuel de situation et d'aménagement ; joignez l'organisation et la 

hiérarchie du service particulier dans lequel vous avez travaillé. (Rappel des 
différentes personnes et de leurs relations pour mener le travail à bon terme) 

• présentation plus précise du personnel avec lequel vous avez travaillé, de la vie du 
service, de ses relations humaines 

• joignez des photos, schémas et documents explicatifs en les commentant. 

5) Journal de stage détaillé : (sur 5 points) 

 
 Activités du stagiaire pendant le stage, demi-journée par demi-journée, ou activité par activité 

(en précisant la part de chacune par rapport à votre travail de la semaine) 
 Insistez à chaque fois sur les points positifs et les points négatifs de chaque activité, décrivez 

en détail celles que vous avez préféré en expliquant ce qui justifie votre choix. 
 

6) Conclusions : (sur 2 points) 

 Appréciations de l'activité économique de l'entreprise. 
 Idée préconçue et réalité : comparaison entre l'idée que vous aviez de l'activité et les réalités du 

métier. 
 Bilan du stage (points positifs et négatifs) : qu'avez vous appris ? Après réflexion, choisiriez-

vous ou non de travailler dans ce secteur d'activité ou dans l'une des professions que vous avez 
rencontrées au cours de ce stage ? (si oui, essayez de définir les études et l'orientation à suivre pour 
mener ce projet à terme). 
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RÉDACTION DU RAPPORT 

NOTE : Il faut entamer la rédaction du rapport (et surtout d'un plan détaillé) avant la fin du stage. Ne reportez 
pas ce travail, profitez de la présence de souvenirs encore précis, et des personnes compétentes (à qui vous pouvez 
encore poser des questions pour affiner votre rapport). 

 
1) Caractères de la rédaction : 
 

 La rédaction est strictement personnelle. La recopie des brochures publicitaires ou commerciales, 
ou de documents techniques est à proscrire absolument. 

 L'expression doit être claire, naturelle, vivante, et doit s'efforcer d'être correcte, sans familiarités. 
Veillez à la construction des phrases qui ne doivent pas être trop longues, et respecter les règles 

                         grammaticales simples (sujet, verbe, compléments). 
 N'oubliez pas la ponctuation. Evitez les fautes d'orthographe et de grammaire. 
 Les phrases doivent commencer par une majuscule et les paragraphes par un retrait.. 
 Tous les termes techniques et sigles ou abréviations doivent être expliqués . 
 Évitez le style « interview » (questions-réponses) : les questions posées et les réponses recueillies 

           doivent être présentées sous la forme de paragraphes de synthèse entièrement rédigés. Toute 
          réponse doit être argumentée (évitez les réponses laconiques : « oui », « non »). 

2) Réalisation matérielle : 

 
 Format A4 (210 × 297) ; la protection sous feuillets plastiques (une page au maximum par feuillet) 

          ou la reliure sont imposées. 

 Couverture : 
 A l'extérieur, une étiquette en haut à droite sur le plat de la couverture : elle mentionne le 

nom du stagiaire, sa classe, le nom de l'entreprise (une photo ou un logo p euvent 
agrémenter la couverture) 

 A l'intérieur, reprise de ces indications sur la page de garde ; elle doit de plus 
comporter le(s) service(s) concerné(s) par le stage, les dates de début et de fin de stage, une 
photo de présentation générale de l'entreprise. 

 
 Page suivante : un sommaire détaillé (avec les numéros de page correspondant à chaque chapitre). 
 Page suivante, conformément à l'usage, formulez des remerciements brefs mais explicites, à 

l'entreprise qui vous a accueilli, et aux personnes qui vous ont encadré et aidé au cours du stage. 
 Page suivante, insérez la copie de la lettre de remerciement à envoyer à l'entreprise.  

 
 Rédaction du rapport proprement dit : 

  N'écrivez qu'au recto des feuilles. (glissez deux feuilles dans chaque transparent) 
 Numérotez chaque page. 
 Laissez une marge de 1 cm sur le pourtour de chaque page. 
  Ménagez un intervalle d'un interligne entre deux paragraphes consécutifs ; n'oubliez pas 

      de passer des lignes entre les paragraphes. Aérez votre rapport ! 
  Pas de ratures. 
  Ecrivez droit (les feuilles A4 sont blanches, sans carreaux) ; le rapport peut être 

      manuscrit ou rédigé à l'ordinateur. 
 Les illustrations et documents sont inclus dans la continuité du passage concerné et doivent  

       être légendés. 
 

 

 

Rappels : 
La présentation générale du rapport vaut 4 points. 
Les documents joints valent 4 points. 
La copie de la lettre de remerciement vaut 2 points. 
L'orthographe et la grammaire valent 2 points. 



NOTATION DU RAPPORT 
 

Le rapport sera apprécié selon des critères différents qui s'efforceront d'en cerner la réalisation intellectuelle 
et matérielle. Cette feuille doit figurer impérativement à la fin du rapport. 
 

THÈMES NOTATION 

 Présentation générale du rapport : 
 

• Aspect, sommaire, structure, page de garde… 
• Orthographe, grammaire 

… / 4 
… / 2 

 Documents joints : 
 

• Origine entreprise (plaquette, documents de travail…) 
• Origine personnelle (photos personnelles, dessins, schémas personnels…) 

 

… / 4 

 Lettre de remerciement (photocopie) … / 2 

 Rapport proprement dit : 
 

• Présentation de l'entreprise :     
 Activités, historique, fonctionnement… 
 Plans de situation et d'aménagement… 

 
• Présentation du personnel :  

 Nombre, sexe, qualification (étude approfondie),  
          formation (étude approfondie)  

 Organigramme normalisé. 
 

• Présentation de la clientèle ou des usagers : 
 Nombre, âge, origine géographique, qualité…  

 
 
 
 

… / 4 
… / 2 

 
 

… / 5 
 

… / 2 
 
 

       … / 2 

 Étude détaillée : 
• D'un service ou d'une activité particulière.  … / 6 

 Journal de stage détaillé :  
 
• Activités du stagiaire pendant les 5 jours. (sans oublier de préciser en 

                 quelques mots au début de cette rubrique les démarches entreprises pour 
                 trouver le stage).  

 

… / 5 

 Conclusion : … / 2 

TOTAL … / 40 

 
Toute absence de traitement de l'un de ces thèmes dans le rapport entraînera un zéro correspondant. 
 
Appréciation du professeur : 
 


