
Guide de rapport de stage

À rendre bien rédigé, bien présenté et documenté pour le 22 janvier 2010 dernier délai.

Conseils :
Lis attentivement ce guide avant la période de stage.
Laisse dès le premier jour du stage un exemplaire à la personne chargée de te suivre, elle pourra 
éventuellement répondre à tes questions ou tʼindiquer comment trouver les documents dont tu as besoin. 
Nʼattends pas mi janvier pour rédiger ton rapport. Après le stage, dès ton retour au collège, il faudra 
réfléchir sur la production que tu vas rendre, tant que les informations enregistrées au cours du stage sont 
encore fraîches dans ta mémoire  ! Et durant ton stage, il sera utile de noter chaque jour ce que tu as 
observé et fait dans la journée.
Ce guide nʼest pas un plan pour le rapport de stage, mais présente simplement les points qui peuvent 
être abordés dans ce rapport. Certains points ne sʼappliqueront peut-être pas à ton stage (pas besoin de 
faire un organigramme si tu suis un travailleur indépendant, pas possible de mettre une plaquette de 
l'entreprise si elle nʼen possède pas…) 
Les points mentionnés en gras sont à aborder impérativement  ; les détails qui les suivent sont des 
indications de contenus possibles. La taille des différentes parties à aborder nʼest pas proportionnelle à la 
place quʼelles doivent prendre dans le rapport de stage (ex : le point «Ton stage» tient ici en une phrase ; or 
cette partie doit être lʼune des plus détaillées). 

• Tes démarches
Tu peux rédiger cette partie avant ton stage.

• Comment as-tu trouvé le stage ?
• Résumé des démarches que tu as faites pour trouver le stage.
• Quel bilan fais-tu de tes recherches ? As-tu vraiment cherché ? Avais-tu vraiment envie de 

faire ce stage ?

• Tes attentes
Tu peux rédiger cette partie avant ton stage.

• Quelles étaient tes attentes : que tu pensais découvrir, apprendre ou faire pendant ce stage ? 
• Qu'est ce qui t'inquiétait (déroulement, déplacement, repas...) ?

• L'entreprise 
• Son nom, son adresse 

• Décris l'historique de l'entreprise (date de sa création, changements intervenus dans les 
activités au cours des années, le personnel).

• Joins si possible une plaquette de lʼentreprise.
• Joins également un papier à en-tête de lʼentreprise (raison sociale, forme juridique).
• Joins le logo sʼil en existe un.

• Son activité principale 
• Nature de lʼactivité (industrielle, commerciale, artisanale, de service…).
• Quels services ou quels produits lʼentreprise propose-t-elle ? Cite-les et explique à quoi 

ils servent.
• Lʼentreprise fait-elle partie dʼun groupe ? Si oui, lequel ?
• Est-ce une entreprise publique ? privée ?
• Quels sont les principaux clients ou interlocuteurs de lʼentreprise ?
• Fait-elle de la publicité ? Si oui, comment ?
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• Son organisation 
• Précise le nom de son patron ou de son directeur.
• Quels sont les différents services de l'entreprise, leurs noms et leurs rôles ? (s'ils sont 

trop nombreux, se limiter aux services en rapports avec ton stage)
• Fais ou joins un organigramme de l'entreprise ou du service.

• Son personnel
• Quel est le nombre de salariés dans lʼentreprise ?
• Quel est le temps de travail dans lʼentreprise ? Les horaires sont-ils différents selon les 

postes ?
• Quelles sont les périodes de vacances ? leur durée ?
• Quel est la proportion dʼhommes et de femmes parmi le personnel ?
• Quelles sont les différentes catégories de personnel (les citer) ?
• Lʼentreprise embauche-t-elle ? Sur quels postes ?
• Y a-t-il eu du personnel licencié récemment ? Si oui, pourquoi ?
• Lʼentreprise emploie-t-elle du personnel intérimaire  ? Si oui, sur quels postes, pour 

quelles raisons ?
• Quelles matières enseignées pendant la scolarité utilise-t-on dans lʼentreprise ?

• Observation d'un métier 
Si la personne qui tʼencadre est disponible, interroge-la sur son métier. Cela peut se faire en 
plusieurs fois.

• En quoi consiste le métier ?

• Quelles sont les tâches, les responsabilités de ce professionnel ? Quʼest-ce qui est attendu 
de lui ?

• Quelle part a-t-il dans les décisions qui concernent son travail, et son emploi du temps ?
• Avec qui ce professionnel est-il amené à travailler, au sein de lʼentreprise et en dehors de 

celle-ci ?

• Décris le lieu dans lequel il travaille, ainsi que ses conditions de travail (à lʼextérieur, dans un 
bureau, assis, debout, en déplacement…), les contraintes physiques liées à son travail, les 
risques particuliers sʼil y en a…

• Quelles sont les aptitudes particulières et les qualités personnelles nécessaires pour exercer 
cette profession ?

• Quelle est la formation nécessaire (quelles sont les études) pour entrer dans la profession ? 
Il peut y avoir plusieurs réponses, car on peut accéder à un métier par différents chemins de 
formation…

• La personne a-t-elle choisi son métier ? En est-elle satisfaite ? Pourquoi ?

• La personne a-t-elle des possibilités de formation continue ? Si oui, lesquelles ?
• Quelles sont ses évolutions professionnelles possibles ?

• Ton stage
Décris ton stage, demi-journée par demi-journée, en précisant le matériel utilisé, les tâches 
observées (ou accomplies).
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• Bilan personnel 
Quʼas-tu appris durant le stage ?
Décris les points positifs et les points négatifs à lʼissue de ce stage. Décris précisément les 
impressions ressenties au cours du stage (satisfaction, déception, surprise...).
As-tu rencontré des difficultés ? Comment les as-tu surmontées ?
Ce stage a-t-il répondu à tes attentes ? Correspondait-il à ce que tu avais imaginé ?
Ce stage a-t-il modifié ta vision du monde du travail  ? ta vision de lʼécole  ? ton projet 
d'orientation ?

Bon courage !

Quelques bases de présentation :
- il est préférable dʼécrire le rapport de stage à lʼordinateur.
- le rapport de stage doit commencer par une page de garde, mentionnant bien le nom et le 

prénom du stagiaire, les dates du stage, et lʼentreprise dans laquelle il a été fait (avec de 
préférence une illustration), le nom du tuteur et sa fonction.

- les illustrations sont importantes (photos de lʼentreprise, graphiques, documents internes à 
lʼentreprise…) ; chaque illustration doit avoir une légende.

- les documents de grande taille (ou qui tiennent sur plusieurs pages) seront plutôt ajoutés 
dans les annexes du rapport de stage, à la fin de celui-ci.

- ne pas ajouter à ton rapport de stage des annexes inutiles ; elles doivent avoir un sens dans 
ton rapport.

- numéroter les pages.
- il ne doit pas y  avoir de faute dʼorthographe  ; il faut donc bien se relire (et/ou faire relire le 

rapport par une autre personne).
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