
PLAN DU DOSSIER 

En utilisant un traitement de textes (OpenOffice ou ward), vous rédigerez votre rapport de stage. 
Les consignes de présentation du document sont consignées dans un document joint. 

1 - LA COUVERTURE. 
On doit absolument y trouver: le nom de l'entreprise, les dates du stage. 
Mais vous pouvez aussi ajouter: vos nom, prénom et classe ; éventuellement une illustration. 

2 - LA PAGE DE GARDE. 
Elle présente le nom de l'entreprise ; un descriptif rapide de l'activité de l'entreprise ; vos nom, prénom et classe ; les 
dates du stage. 
Elle peut être suivie d'un mot de remerciement pour la (ou les) personne(s) qui vous ont aidé lors de ce stage. 

3 - LE SOMMAIRE. 
Il donne la constitution du dossier. 

4 - LA PRESENT A TION ET LA VIE DE L'ENTREPRISE. 

L'entreprise 
• Coordonnées de l'entreprise (nom, adresse, téléphone, etc .... ) On peut situer cette entreprise sur un plan, et 

situer éventuellement ses concurrents. 
• L'historique de l'entreprise (date de création, raison de sa création, différents événements importants ... ) 
• La forme juridique de l'entreprise 
• Les caractéristiques de 1 'entreprise : secteur d'activité, activité. 
• La structure de l'entreprise. 
• L'organigramme. 

Les équipements 
• Plans. 
• Penser à donner la place et le rôle de l'informatique. Depuis quand ? Comment? Personnel concerné ? 

Le personnel 
• Organigramme, effectifs, différentes catégories, métiers représentés, formation. 

5 - LE CARNET DE BORD. 
C'est le journal de bord de votre semaine. Il peut se présenter sous forme d'un tableau. On y trouve le travail de chaque 
jour, les activités, ce que vous avez fait, vos horaires, etc ... 

6 - PORTRAIT D'UNE PROFESSION 1 QUESTIONNAIRE DE METIER 
Vous pouvez le compléter par des recherches annexes (voir par exemple le site lesmétiers.net ou celui de l'ON/SEP) 

7 - LE BILAN PERSONNEL DU STAGE 
C'est une partie importante. Elle doit refléter ce que vous avez aimé, ou pas, ce que vous avez appris, ce qui vous a plu, 
surpris, intrigué, déçu.. Les perspectives, les idées que cela vous a donné ... etc. La conclusion doit donner vos 
impressions positives et/ou négatives sur le monde du travail et sur le déroulement du stage en particulier. 

8 - DOCUMENTS ANNEXES 
Préciser pour chaque document, sa provenance et son rôle. 

9- L'EVALUATION DE VOTRE STAGE PAR VOTRE TUTEUR. 
C'est le document remis par le collège et qui doit être complété par votre maître de stage à l'issue de la semaine. 



CONSIGNES DE PRESENTATION ET DE REDACTION 

Utilisez un traitement de textes (OpenOffice ou word), pour rédiger votre rapport de stage. 

Utilisez la même police pour l'ensemble du dossier. Choisir une police simple, facile à lire (arial, comic sans 
ms ou tahoma). 

• Les titres sont en taille 14. Ils peuvent être en gras et/ou en couleur. 
• Les textes sont en taille 12. 

Les pages du dossier doivent avoir des éléments identiques : 
l'entête : le nom de l'entreprise, les dates du stage 
le bas de page : vos nom et prénom, la numérotation des pages du dossier 

L'entête et Je bas de page peuvent être séparées de J'ensemble de la page par une bordure. 

De manière générale ... 
• Justifiez vos textes. 

• Appliquez les règles de ponctuation 
signe de ponctuation simple : pas d'espace avant et un espace après 
signe de ponctuation double : un espace avant et après 

• Faites des paragraphes et décalez le début de chaque paragraphe avec une tabulation. Changez de 
paragraphe lorsque vous changez d'idée ou de domaine. Faites des phrases courtes. 

• Rédigez en faisant attention aux temps utilisés et à leur association dans une même phrase ou un 
même paragraphe : 
Exemples:« J'ai intégré cette entreprise /e .... (passé composé), mon rôle était (imparfait) Je suivant ... , 

je vous indiquerai (futur) plus tard le bénéfice que j'ai retiré (passé composé) de cette expérience ... , 
observons (impératif présent) maintenant la structure de J'entreprise ... 

• N'écrivez pas tout à la première personne : ne commencez pas toutes vos phrases par «je». Utilisez 
aussi des phrases dont l'entreprise ou le personnel est sujet comme « Cette entreprise a pour objectif, 
l'artisan m'a indiqué ... » 

• Faites attention à la clarté et au niveau de langue de votre rapport : 
• pour reproduire des paroles en discours direct (pas de termes familiers ou utilisés 

seulement à l'oral) 
• en vérifiant votre utilisation de la ponctuation. 
• en corrigeant l'orthographe et en faisant relire votre travail par plusieurs personnes. 

• Ajoutez des illustrations : photos que vous aurez faites, extraits de catalogue ou de plaquettes 
publicitaires, cartes de visite, croquis ou schémas avec légende. Vos images peuvent être scannées. 
Une légende ajoutée à une illustration aide à sa compréhension. 

Dans tous les cas, rédigez comme si vous vous adressiez à une personne qui n'avait aucune connaissance 
sur l'entreprise et le métier que vous décrivez, cela vous aidera à rendre un dossier compréhensible et précis. 
Pour finir, n'attendez pas trop de temps après la fin de votre stage pour rédiger votre rapport complet, afin 
que vos souvenirs soient clairs et pour respecter les délais qui vous sont donnés. 



Guide de questionnement- élèves 

Ce questionnaire exemple vous sera d'une aide précieuse dans l'entreprise. Ne l'oubliez pas. Demandez de l'aide dans la mesure du 
possible aux membres de l'entreprise. Les réponses à ce questionnaire vous aideront à rédiger votre rapport. 

Ces questions sont des pistes de travail pour vous et peuvent ne pas coller parfaitement à son lieu d'observation. Certaines questions 
peuvent rester sans réponses, d'autres avoir été oubliées. Ce n'est pas grave si vous ne savez pas ou si vous ne pouvez pas répondre 
à toutes ces questions. 
Vous avez toute liberté de rédaction, de composition. Les documents sont les bienvenus: photographies, graphiques, tableaux, 
échantillons ... à condition qu'ils illustrent des réponses. 
De nombreuses questions utilisent un vocabulaire précis que vous ne maîtrisez pas forcément : le manuel d'histoire-géographie ou un 
dictionnaire ainsi que l'aide d'un membre de l'entreprise ou d'un parent peuvent aider à le comprendre. 

Questions proposées pour le rapport de stage 
1- L'entreprise 
-Quel est le nom de l'entreprise? -Raison sociale? -Siège social? 
-Où se trouve-t-elle ? -Existe-t-elle depuis longtemps ? -Comprend-elle plusieurs services ? 
-Si oui, quelle est la mission de chacun d'eux? 
-Taille de l'entreprise? (nombre d'employés ... ) 
-Si ces chiffres ne sont pas confidentiels, quels sont: le chiffre d'affaire, les bénéfices? 
-Entreprise privée, publique ou semi-publique ? -Entreprise cotée en bourse? 
-A quel secteur d'activité économique appartient l'entreprise ? -Que produit et/ou vend l'entreprise ? 
-L'entreprise rend-elle des services ? Lesquels ? - Gammes et lignes de produits ? 
-L'entreprise prévoit-elle une extension ou une réduction de la gannne produits? 
-Quelles diversifications des activités l'entreprise envisage-t-elle? (produits, clientèle, nouveaux marché, étranger) ? 
-Quelles sont les actions de communication avec le public : publicité, journée portes ouvertes, mécénat, stages ... ? 
-Quelques pistes supplémentaires : Approvisionnement, production, distribution, commercialisation, fournisseurs, clients 
- Fréquences des réunions du conseil d'administration ? 

2- Les équipements 
-Décrivez les bâtiments (faire un plan annoté ) 
-L'entreprise utilise-t-elle des matériels particuliers ? Si oui lesquels ? 
-Y' a-t-il des micro-ordinateurs dans l'entreprise? 
- L'entreprise est -elle connectée à Internet ? 

3- Le personnel 
-Combien de personnes sont employées dans l'entreprise? 
-Que font-elles? Quelle est leur place dans l'entreprise? 
-Quels sont les différents contrats de travail (CDD, CD!, CES, saisonniers ... ) 
-Comment les effectifs ont-ils évolué ces dernières années ? Pourquoi? 
-Existe-t-il un journal d'entreprise ou des journaux professionnels? 
- Comment est assurée la prévention des accidents ? 
-Travail en équipe? Si oui, comment cela se passe-t-il? Qualités requises ? 
-Méthode de travail : à la chaine, en flux tendus, ? 

4- Bilan personnel de l'élève après le stage (à rédiger juste après le stage) 
-Qu'avez-vous fait pendant le stage? 
-Vos réflexions sur les lieux, l'ambiance, les conditions de travail. 
-Etes-vous prêt à exercer un des métiers découverts dans l'entreprise? 
-Avez-vous récupéré des documents ? Avez-vous fait des photos ? Etc. 

- Si oui sont-ils branchés en réseau ? 

-Ce que vous avez ou n'avez pas aimé ? 

- Ce qui vous a surpris ... 



le choix du métier PORTRAIT D'UNE PROFESSION 

D Avez-vous choisi votre métier? 

0 Pourquoi avez-vous choisi ce métier? 

D Est ce que c•est le métier que vous vouliez faire quand vous étiez petit? 

D À partir de quel âge avez-vous eu envie de prendre cette voie? 

0 Qu'est ce qui vous a poussé à faire ce métier? 

les études, le parcours 

D Depuis combien de temps pratiquez-vous votre métier? 

D Quel chemin avez-vous parcouru pour arriver à ce métier? 

D Avez-vous fait d'autres métiers avant celui-ci? Avaient-lis un rapport avec celui-ci? 

0 Qu'avez-vous fait avant? {petits boulots, chômage, mutations ... ) 

D Quelles ont été vos études? 

D Quelle a été la durée de vas études? 

D Quels diplômes avez-vous? 

0 Avez-vous fait des stages pour faire ce métier? 

D Après vos études vous a-t'il été difficile de trouver un emploi? 

D Quand et comment avez-vous débuté? 

0 Avez-vous appris des chOses au fil des années? 

0 Aimeriez-vous changer de métier si on vous le proposait? 

D Quels sont vos projets dans le futur? 

les activités du professionnel et ses conditions de travail 
0 Quelle est votre fonction, votre place dans l'entreprise? 

0 En quoi consiste votre métier? 

0 Dans quelle partie de l'entreprise travaillez-vous? 

D Comment se déroule une jou mée type? 

D Faîtes-vous toujours la même chose? 

0 Occupez-vous des fonctions différentes dans J'entreprise? 

0 Avez-vous gardé les mêmes techniques, méthodes de travail ou ont-elles changé? 

D Pour exercer ce métier faut-il de l'originalité {sortir de la norme)? 

D Avez-vous des responsabilités? Lesquelles? 

0 Prenez-vous des initiatives? 

0 Travaillez-vous en équipe ou tout seul? 

D Êtes-vous amené à vous déplacer en dehors de votre lieu de travail? 

D Est-ce qu'aujourd'hui il est facile de trouver du travail dans votre métier? 

D Est-ce un métier d'avenir? 

D Combien d'heures travaillez-vous par jour? 

0 Quels sont vos horaires? 

Source Onisep 

0 Vos horaires sont lis réguliers ou non? D Êtes-vous passé aux 35 heures? 

0 Quel est votre salaire? 

D Est-ce que votre salaire a augmenté? 

D Êtes-vous en association avec d'autres entreprises? 

0 Où se trouve le siège social de votre entreprise? 

0 Comment avez-vous créé votre entreprise? 

0 Faites-vous vraiment les 35 heures? 

D Quels sont vos congés? 



Dans un commerce, une entreprise, chez un artisan 
0 D'où vient le nom de l'entreprise? 

DEn quelle année l'entreprise a-t'elle été créée? 

D Quelle est votre production? 

D Votre entreprise a-t-elle un bon chiffre d'affaires? 

D Comment gère-t-on une entreprise? 
0 Exportez-vous vos produits? Vers quels pays? 

D L'entreprise est-elle facile à gérer? 

0 Comment faites-vous pour commander les produits que vous vendez? 

D Quels sont vos fournisseurs? 

D Quelle est la moyenne d'age des employés? 

0 Combien y a-t-il de femmes dans l'entreprise (pourcentages de femmes et d'hommes)? 

D Quel est le plus petit salaire et le plus gros dans l'entreprise? 

D Que demandent les clients? 

D Quels sont les différents types de clients? 

0 Quelles sont vos réactions par rapport aux clients? 

0 La communication avec les clients est-elle difficile? 

La façon dont on vit son travail 
D Que pensez-vous de votre métier? 

D Aimez-vous votre métier? 

D Est-ce que vous aimez votre lieu de travail? 

0 De quelle façon percevez.vous vos clients? 

D Comment cela se passe avec vos clients? 

0 Qu"est-ce que les clients attendent de vous? 

D Combien de clients avez~v-ous par jour? 

D Est-ce qu'un jour dans votre vie vous avez voulu arrêter d'exercer votre métier à cause 
d'une mauvaise expérience? 

D Est-ce que des fois vous vous ennuyez? 

D Avez-vous connu des moments difficiles dans votre métier? 

0 Est-ce que ça vous arrive d'en ·~avoir marre»? 

D Quels sont pour vous les Inconvénients et les avantages de votre métier? 

D Que trouvez-vous le plus ennuyeux? 

D Que préférez-vous faire dans votre métier? 

D Qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce qui vous plaît le moins dans votre métier? 

0 Est-ce que votre métier prend beaucoup sur votre temps personnel? 

0 Quelle influence votre métier a sur votre vie privée? 

D Est-ce que le soir vous rentrez satisfait de votre journêe? 

D Que pensez-vous de vos conditions de travail? 

0 Aimez-vous votre métier au point de travailler chez vous? 

0 Aimeriez-vous changer de métier? 

D Avez-vous peur du chômage? 

0 Est-ce que ce n'est pas trop fatigant? 

0 Êtes-vous toujours aussi intéressé par votre métier? 

les rapports aux autres dans le travail 
D Avec quelles personnes travaillez-vous? 

D Avec combien de personnes travaillez-vous? Quel est leur métier? Comment travaillez-vous avec elles? 

0 Y a-t-il une bonne ambiance? 

D L'ambiance de travail vous plaît-elle? 

D Est-ce que votre patron est gentil? 

D Avez-vous une bonne relation avec les autres? 

D Quelles sont vos relations avec vos supérieurs? 



ENTREPRISE- FICHE D'EVALUATION DE STAGE DE L'ELEVE 

Nous vous remercions d'avoir accueilli dans votre entreprise un élève de 3ème en stage d'observation de 
l'entreprise. Nous vous transmettons ce document à remplir. Il fera partie intégrante du dossier de l'élève et 
participera à l'évaluation de l'action de l'élève. 

Merci de bien vouloir compléter ce document et le remettre au stagiaire en fin de stage. 
Bien cordialement. 

Entreprise Stagiaire 

Raison sociale : Nom: 

Adresse: Prénom: 

Responsable du stage : Période du stage : 

Insuffisant Moyen Bien 

Curiosité 

Esprit critique 

Sens pratique 

Faculté d'adaptation 

Esprit d'initiative 

Qualité d'ordre et/ou de méthode 

Attitude 

Sens du contact humain 

Respect des consignes 

Inadmissible Peu satisfaisante 

Ponctualité 1 Assiduité 

Impression générale 1 Observations supplémentaires : 

Date: Signature du responsable : 

Très bien 

Normale 


