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LE RAPPORT DE STAGE EN ENTREPRISE 

 

Quelques conseils pour la rédaction du rapport : 

 Utiliser un traitement de texte :Word ou Open Office. 

 Une police de 14 pour le texte, de 18 pour les titres (qui seront en gras 

et/ou en couleur) et un interligne de 1,5 cm sont recommandés. 

 Pensez à soigner  l’orthographe, l’expression et la ponctuation. 

 Vous pouvez écrire le titre du rapport de stage avec Word art ou autres, 

soyez original !  

 Relier le compte rendu si possible, sinon utiliser un porte-vues. 

Le travail doit être propre et agréable à lire ET COMPLET! 

Les différentes parties du rapport de stage : 

♦ La page de couverture : 

Elle doit comporter : 

 Le titre « RAPPORT DE STAGE »  

  Votre nom, prénom et classe  

  Les coordonnées du collège 

  Les dates du stage 

  Le nom de l’entreprise et ses coordonnées 

  Le logo ou une photo de l’entreprise 

  Le nom de votre professeur principal  

♦ Le sommaire : 

Vous devez numéroter les pages et indiquer les titres des différentes parties. 

                                               Exemple  

         I      Introduction      page 3 
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         II    Présentation de l’entreprise    page 5  

         III  Interview d’un professionnel    page 13 

        IV     Mon journal de bord     page 17 

         V   Conclusion      page 21 

        Annexes       page 23 

        Lexique        page 27  

                       Les numéros de page sont des exemples !  

♦ L’introduction 

        Dans votre introduction vous devez écrire : 

 Quelles ont été vos motivations pour trouver ce stage: 

   - Pourquoi avez-vous choisi ce stage ? 

    - Qu’est-ce qui vous intéressait dans ce stage ? 

 Comment avez-vous trouvé ce lieu de stage? 

    - Bouche à oreille? Connaissance, famille…? 

    - Grâce à une lettre de motivation ? Un appel téléphonique? Vous êtes vous 

présenté directement à l’entreprise ?  

 Quelles démarches avez-vous effectuées ?  

    - Pendant combien de temps avez-vous cherché ce stage ?  

    - A combien d’entreprises vous êtes-vous adressé?  

 Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? 

 

♦ Présentation de l’entreprise 

                 La présentation de l’entreprise doit comporter : 

1. Les coordonnées        

      Nom, logo, adresse, téléphone/fax/adresse E-mail, horaires  
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2. Historique  

      Date de création. 

      Principaux événements de l’histoire de l’entreprise.  

3.  Situation géographique  

      Plan d’accès,  par exemple en utilisant mappy.fr.  

4. Structure de l’entreprise  

    -Type de lieu du stage : établissement privé ou public . 

    -Est-ce une société, une entreprise, un artisan, une collectivité,   

    une administration, un commerçant, une profession libérale… 

    -Indiquez la forme juridique de l’entreprise : SA, SARL, SCP, EURL … 

    -Donner le nombre d’employés. 

    -Faire un organigramme de l’entreprise : schéma de l’organisation humaine 

(rapports hiérarchiques). (Les grosses entreprises ont parfois un organigramme 

tout fait, n’hésitez pas à demander). 

5. Description des locaux et du matériel 

 Plan des locaux de l’entreprise : pensez à prendre des photos 

 Présentez les principales machines et technologies utilisées dans 

l’entreprise. Joindre schémas ou photos. 

 Ressources mobilisées: expliquez quels sont les équipements que vous 

avez observés durant votre période de stage : machines, informatique, 

logiciels … 

 L’entreprise utilise-t-elle l’informatique ? Depuis quand?                                               

Quel type de matériel?  

 

6. Activités de l’entreprise 

Dans cette partie, il faudrait étudier les points suivants :  

 A quel secteur appartient l’entreprise :  
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    Secteur primaire  

         Agriculture, horticulture, eaux et forêt, élevage, pêche.  

         Industries extractives, mines. 

    Secteur secondaire  

         Bâtiment, travaux publics, bois.   

         Métallurgie, mécanique, automobile, électricité. 

         Textiles, habillement. Arts appliqués, imprimerie. 

         Chimie, biologie.   Productions alimentaires. 

    Secteur tertiaire 

         Hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs. 

         Santé, social, soins personnels (coiffure, esthétique) 

         Techniques de communication (cinéma, publicité), commerce, 

vente. 

         Transport, manutention. 

         Administration, gestion, secrétariat, comptabilité. 

         Tertiaire supérieur : informatique, communications (internet ….) 

 Fait-elle partie d’un groupe ? 

 Décrire les activités: que fabrique l’entreprise ?  

     Que produit-elle ?  Ou quels services rend-elle ?  

     Que vend-elle ? Où vend-elle ? 

 Qui sont ses clients ? ses fournisseurs ? 

  A-t-elle des concurrents ? 

♦ Interview d’un professionnel : 

        Voici des idées de questions que vous pouvez poser (à adapter en 

fonction du métier interviewé):  

1. Le métier en général   
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     Quel est le nom précis de votre métier ? En quoi consiste-t-il ?  

     Quelles sont les tâches ? 

2. Les conditions de travail  

     Dans quel environnement travaillez-vous ? (bureau, atelier, 
extérieur…..outils, machines, matériaux …)   

    Travaillez-vous seul ou en équipe ? 

     Les activités sont-elles variées ou répétitives ?  

     Doit-on organiser son travail ou plutôt exécuter des consignes ?  

    Etes vous indépendant ou sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique ?  

    Changez-vous de poste de travail dans la journée ou la semaine ? 

    Est-ce que le métier nécessite une tenue particulière et pourquoi ? 

3. Les qualités requises  

    Ce métier exige-t-il des aptitudes particulières ?  

    Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ?  

    Ce travail est-il fatigant ? (nerveusement, physiquement) 

    Votre métier comporte-t-il des risques ? Pourquoi ? 

4. Horaires et rémunération  

    Quel est le nombre d’heures hebdomadaires de travail ? 

    Les horaires sont-ils toujours les mêmes ?  

    Quel est en moyenne le montant de votre salaire en début de carrière ? Et 
après plusieurs années d’ancienneté ? (facultatif) 

5. Etudes et formation  

    Quelles études faut-il suivre pour exercer ce métier ?  

    Citez (si possible) les voies de formation, le nom des diplômes et des écoles.  

    Combien d’années d’étude ? Y-a-t-il plusieurs filières possibles ? 

    Comment est-on recruté dans l’entreprise ?  

     Y a-t-il beaucoup d’offres d’emploi pour cette profession ? 

     Envisagiez-vous d’exercer ce métier lorsque vous étiez au collège ?  
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     Ce métier correspond-il à ce que vous aviez imaginé ? 

     Conseilleriez-vous ce métier à un jeune ? 

♦ Le journal de bord 

    Chaque jour vous devrez tenir un journal de bord dans lequel vous 
expliquerez le déroulement de votre journée, voici quelques points pour vous 
aider :  

  Les tâches qui vous ont été confiées, vos impressions : si c’était difficile, 
si cela vous a plu … 

  Les nouvelles personnes rencontrées ainsi que leur fonction, les 
nouveaux aspects du métier. 

  Conservez les documents et prospectus que vous pourrez joindre à votre 
rapport,  prenez des photos  mais assurez-vous qu’elles sont bonnes 
avant la fin du stage et pensez à demander l’autorisation de les insérer 
dans votre rapport auprès de votre maître de stage.  

♦ Conclusion 

A la fin de votre rapport de stage, vous devez écrire une  conclusion qui doit 
comporter les points suivants :  

 Vos impressions : points positifs et négatifs de cette expérience. 

 Votre vision des métiers observés, ce que vous en pensez, des idées pour 
votre avenir professionnel:  « ce stage m’a donné envie de … » ou « il a 
confirmé mes envies … » ou « grâce à ce stage, je sais  que je ne veux pas 
faire ce métier parce que… » 

Soyez précis et argumentez vos réponses !  

 Les remerciements: il ne faut pas oublier de remercier le chef 
d’entreprise et les personnes qui vous ont entourées tout au long du 
stage.  

 Pensez à leur faire parvenir un double de votre rapport de stage, ils 
pourront voir ainsi ce qu’ils ont pu vous apporter pendant ce stage.  
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♦ Annexes 

- rajouter ici tout document que vous avez utilisé pendant votre stage 
(brochure etc) 

♦lexique 

Listez par ordre alphabétique les mots difficiles, techniques utilisés dans votre 
rapport de stage, accompagnés d’une courte définition. 

 

IMPORTANT : 

A la fin de votre rapport, pensez à insérer : 

-  la fiche d’évaluation remplie et signée par votre maître de stage. 

- la fiche d’évaluation pour votre correcteur 

 


