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CONSIGNES POUR REDIGER LE RAPPORT DE STAGE  
 

 
Le rapport de stage devra être rendu à la date fixée par le professeur principal au plus tard le 24 avril 
2017. Tout retard sera pénalisé.  
Le rapport sera évalué par un membre de l’équipe pédagogique de la classe ; la note attribuée sera 
reportée sur le bulletin trimestriel par le professeur principal. 
 
Il est nécessaire de faire un effort de présentation et de procéder à une mise en forme informatique du 
rapport qui devra être rédigé dans un français grammaticalement correct, sans faute d'orthographe. Un 
dossier relié et numéroté est attendu (il ne sera en aucun cas rendu sous pochette plastique ; à défaut 
de reliure, perforez vos feuilles et utilisez un classeur). 
Vous devez y adjoindre des documents, par exemple des photos que vous aurez prises, un plan dessiné 
des locaux, des illustrations, un organigramme (tableau pyramidal hiérarchisé du personnel de 
l'entreprise), des travaux personnels réalisés. Des documents provenant de l'entreprise pourront y figurer 
mais en nombre limité, en annexe si et seulement s'ils ont été exploités dans le dossier. Chaque 
document (graphique, image…) devra être légendé. 
 
En arrivant dans l'entreprise : 

- Demandez une ou deux plaquettes de l'entreprise, celles-ci pourront vous aider dans la 
constitution de votre rapport. 

- Remettez à votre responsable de stage, la fiche d'appréciation qui devra vous être rendue à la fin 
pour être insérée dans le rapport de stage. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTENU ATTENDU 

un minimum de 6 pages recto seulement (10 au maximum) hors annexes. 
 
 Une couverture : 
 
La première page est importante, il faut l'illustrer et la légender. Elle comportera le logo ou la photo de 
l'entreprise et le nom et les coordonnées de l'entreprise. Elle mentionnera aussi vos  nom, prénom et 
classe. 
 

 Un sommaire ou table des matières 
 
 
 Une introduction :  
 
Vous y expliquerez votre choix d’entreprise, vos objectifs pour ce stage, vos démarches pour trouver un 
terrain de stage …. 

 
 Un développement : 
 
Il sera composé de deux parties : dans la première vous ferez la description de l'entreprise ; dans la 
seconde,  vous exposerez votre expérience personnelle (ce que vous avez fait, vos impressions). 
 
 Une conclusion : 15 lignes 
 
Exprimez ce qui vous a plu, intéressé ou non… 
Que retirez vous de cette semaine : cela vous a-t-il donné aidé d’en votre projet d’avenir (êtes vous 
conforté ? comptez vous le réajuster ?) ; avez-vous pris conscience de certaines choses ? … 
 

 En annexe :  
- la fiche d'appréciation complétée par votre responsable de stage  
- la copie de la lettre de  remerciements que vous lui adresserez à l’issue du stage. 
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LES QUESTIONS A (SE) POSER 
 
Les  questions ci-dessous vous aideront à recueillir les informations nécessaires à la rédaction du 
rapport de stage. 
Ne posez que celles que vous trouvez adaptées et pertinentes ; n'hésitez pas à en poser d'autres. 

 

Pour la première partie : description de l'entreprise 

 
L'entreprise : 
-   Dénomination et adresse? 
-   Date de création ? Fondateur(s) ? Histoire ? 
-   Activité principale ? Appartient-elle au secteur public ou privé? 
-  Est-ce une entreprise individuelle (un propriétaire unique) ou une société (plusieurs propriétaires ou 
actionnaires)? 
-   L'entreprise produit-elle des biens ou des services? Lesquels? 
     Si l'entreprise produit des biens : 

- Quelles sont les étapes de la fabrication? 
- Quelles sont les machines utilisées pour produire? 
- Comment les produits sont-ils commercialisés? 

     Si l'entreprise produit des services :  
- Quelles sont les étapes de l'élaboration de ces services? 
- Quelles sont les machines utilisées pour élaborer ces services? 
- Comment les services sont-ils commercialisés? 

 
Son organisation interne, ses personnels : 
Recherchez l’organigramme de l’entreprise, ses effectifs, la hiérarchie des personnels, les différents 
services… 
Décrivez deux ou trois postes de travail observés ; précisez le contenu des tâches assurées à ces 
postes. 
 
La communication : 
- Par quels moyens l’entreprise se fait-elle connaître ?  
- Comment la communication s'effectue-t-elle au sein de l'entreprise ? 
 
Les nouvelles technologies : 
- Quelle est la place de l'informatique dans l'entreprise ?  
- Quand a-t-elle été introduite ? 
- Quel est son rôle ?  
- Quels sont les personnels concernés ? 
 
L'avenir : 
- L'entreprise a-t-elle fixé un ou plusieurs objectifs pour les années à venir ? Lesquels ? 
- Quels sont les investissements prévus, dans quels domaines, pourquoi ? 
- Quelles sont les métiers dont aura le plus besoin cette entreprise ?  Quelles sont les formations les plus 
adaptées pour y parvenir? 
- Le personnel bénéficie-t-il d'actions de formation continue internes ou externes à l'entreprise ? 
- Les promotions sont-elles possibles ? Comment ? Dans quels services plus particulièrement? 
- L'entreprise est-elle engagée dans la protection de l'environnement? Si oui, comment? 
 
Pour la deuxième partie : vous dans l’entreprise, votre expérience personnelle. 
 
-   Quelles ont été vos conditions d’accueil ?  
-  Qu'avez-vous observé ? Quelles tâches vous ont été confiées ? Quels apports en retirez vous en 
terme de connaissances (techniques, du monde du travail, personnelles …) ? 
-   Si vous étiez salarié(e) dans cette entreprise, quelles fonctions aimeriez-vous occuper ? (essayez de 
définir le parcours de formation qui vous serait nécessaire ; les qualités personnelles qu’il vous faudrait 
développer…) 
- Quelles règles doivent être respectées tant au lycée que dans l'entreprise ? 

 


