
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 ... 




