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RAPPORT DE STAGE 

- 

PAGE DE GARDE 

Cette page est à remplacer par votre page de garde personnelle 

qui doit comporter :  

-votre nom, prénom, classe

-une citation, une maxime, une phrase d’accroche qui résume

votre stage

-une illustration (légendée) en lien avec le domaine dans lequel

vous avez fait votre stage
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Mon livret de stage 

1. DÉCOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL DANS L’ENTREPRISE

MON IDENTITÉ 
Prénom et nom: ………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………... 

Adresse (DOM) : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone (DOM) : …………………………………………………………………………………… 

Nom du professeur principal : ……………………………………………………………………….. 

IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE 
Nom de l'entreprise : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………………………………………………………………………………... 

Site internet (si applicable) : …………………………………………………………………………. 

Nom du responsable : ………………………………………………………………………………… 

Nom du tuteur pour ce stage : ……………………………………………………………………….. 

MA RECHERCHE DE STAGE 
Comment ai-je eu connaissance de l'existence de cette entreprise ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Comment me suis-je présenté-e à l'entreprise ? (seul-e ou accompagné-e, avec un CV, 
tenue vestimentaire...)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE 
Quelle est l'activité principale de l'entreprise ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Combien de salariés travaillent dans cette entreprise ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Sachant qu'une administration est une organisation qui propose des services non 
marchands, où classer l'entreprise d'accueil de mon stage ? : 

Administration Entreprise 

publique  

privée  

de production de biens  

de services  

de distribution  
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2. LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

L'ENTREPRISE ET SES METIERS 

Je cite quelques noms de métiers exercés dans l'entreprise et j’explique en une ou deux phrases 
le rôle de ces personnes (fonctions clefs) :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

En considérant les 3 grandes fonctions dans une entreprise qui sont : produire, commercialiser et 
administrer, j’écris chaque métier cité en l’associant à son activité principale et sa fonction dans 
l’entreprise dans le tableau suivant : 

Produire Commercialiser Administrer 

Transformer la matière en produit 

Transformer le travail en service 

Améliorer la qualité du produit ou du service 

Etudier de nouveaux produits 

Réduire les coûts de production 

Faire connaître les produits de l'entreprise 

Assurer la distribution des produits 

Vendre au meilleur prix 

Livrer les produits 

Diriger 

Gérer 

Approvisionner 
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INTERVIEW D'UN PROFESSIONNEL 

Interview de (nom de la personne) : …………………………………………………………………………. 

Sa profession : …………………………………………………………………………………………………. 

A quelle grande fonction appartient ce métier ? 

 Produire

 Commercialiser

 Administrer

Quelles qualités doit-on développer pour exercer cette profession ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Combien d'heures par semaine (ou par mois) travaille-t-elle, en moyenne ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Quel est son parcours scolaire initial (niveau d'arrêt des études au départ) ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Cette personne a-t-elle dû reprendre un parcours de formation par la suite ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Le nom des différents postes qu'elle a su tenir ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. COMPTE-RENDU DE L’OBSERVATION
Je décris mes activités et mes observations - J'analyse mon expérience - Je m'auto-évalue en tant 
que stagiaire 

JE DÉCRIS MES ACTIVITÉS DANS L'ENTREPRISE 

1er jour : mon arrivée, mes observations, mes activités 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………...........………

J'ANALYSE MES ACTIVITÉS 

En quoi les activités décrites dans les rubriques "1er jour" correspondent-elles ou non à ce que 
j'avais imaginé ?  

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 
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Je choisis trois moments clefs (qui m’ont marqué, intéressé, ou fortement déplu) et j’explique en 
quoi ils ont été marquants. J’écris mon troisième moment marquant en anglais.  

Je choisis une illustration par moment marquant que je légende. 

Moment clef 1 :  

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Moment clef 2 : 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ILLUSTRATION + légende 

ILLUSTRATION + légende 
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Moment clef 3 – à écrire en ANGLAIS: 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ILLUSTRATION + légende (en anglais) 
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J’ÉVALUE MON FONCTIONNEMENT EN ENTREPRISE EN TANT QUE STAGIAIRE 

Très bien Bien Moyen Insuffisant 

J'ai su rapidement où aller et à qui 
m'adresser dans l'entreprise 

   

J'ai su poser des questions, faire preuve de 
curiosité 

   

J'ai fait preuve de ponctualité 
   

J'ai eu une relation cordiale avec chaque 
personne rencontrée dans l'entreprise 

   

Ce stage d'observation en entreprise m'a-t-il aidé à préciser mon projet professionnel ? 

 OUI

 NON

En quoi ? 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

Si on me donnait à nouveau l’opportunité de faire un stage en entreprise, dans quel domaine 
me verrais-je effectuer ce stage ? Pour quelles raisons ?  

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. APPRÉCIATION DU STAGE PAR L’ENTREPRISE
Je fais le point avec mon tuteur/ma tutrice en entreprise 

Etablie par (nom du tuteur) 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle est votre fonction dans l’entreprise (ou intitulé de poste) ? 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles ont été les qualités exprimées par le/la stagiaire lors de son séjour dans l'entreprise ? 

Très bien Bien Moyen Insuffisant 

Comportement général (présentation, 
politesse) 

   

Motivation, intérêt, esprit d'observation 
   

Ponctualité 
   

Relations avec le personnel 
   

Quelle appréciation pouvez-vous donner sur la globalité du stage ? 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

Que pouvez-vous donner comme conseils de projet professionnel ? 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

SIGNATURE DU TUTEUR ET TAMPON DE L’ENTREPRISE 
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5. ÉVALUATION DU STAGE AVEC MES PARENTS
Je fais le point en famille sur mon stage 

Nom du parent : ………………………………………………………………………………………………... 

Votre enfant a-t-il semblé manifester de l'intérêt pour ce stage ? 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous eu l'occasion de discuter avec lui/elle de son stage ? Qu'en est-il ressorti ? 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

En quoi le stage a-t-il provoqué un changement dans sa perception du monde du travail ? 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

En quoi cette expérience a-t-elle modifié ou renforcé son projet d'orientation? 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

En tant que parent, le stage en entreprise vous semble-t-il intéressant ? Pour quelle(s) raison(s) 
? 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous des remarques ou des suggestions à formuler ? 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

SIGNATURE DU/DES PARENT(S) 
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6. ANNEXE

Présenter en annexe les documents obligatoires suivants : 

-le CV que vous avez fourni à l’entreprise

-la lettre de remerciement adressée à votre tuteur de stage

-la grille d’auto-évaluation complétée par vos soins

-la grille d’évaluation du rapport

GRILLE D’AUTO-EVALUATION 

Réalisation du rapport 

Points à vérifier avant de le rendre 

Cocher 

quand réalisé 

J’ai complété mon rapport au fur et à mesure pendant mon stage □

Mon rapport est dactylographié (réalisé sur ordinateur) □ 

J’ai réalisé une page de garde personnalisée qui prend en compte les 

consignes données  
□

J’ai vérifié avant impression que la pagination est agréable à lire et 

esthétique 
□

J’ai vérifié mon orthographe et ma syntaxe en : 

-me relisant

-me faisant relire par une tierce personne

-utilisant le correcteur orthographique intégré à mon logiciel de traitement de texte

□ 
□ 
□

J’ai légendé mes illustrations □

J’ai complété la partie 4 avec mon tuteur puis je l’ai imprimée et je lui ai faite 

signer et tamponner. 
□

J’ai complété la partie 5. avec mes parents et je leur ai faite signée. □ 

J’ai relié l’ensemble de mon rapport de stage une fois imprimé et j’y ai ajouté 

les annexes demandées 
□
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ANNEXE 1 : GRILLE D’-EVALUATION DU RAPPORT DE STAGE 

Niveau de Maîtrise 

I = insuffisante     F = Fragile    S = satisfaisante   TBM = Très bonne maîtrise 

Compétences générales (toutes parties confondues) I F S TBM Points 

Je peux m’exprimer avec une syntaxe correcte et 

compréhensible (ponctuation, construction des phrases, 

structure). 

 /4 

Je maitrise les principales règles d’orthographe.   /3 

J’ai respecté une pagination agréable et présenté un dossier relié 

et soigné. Mon rapport donne visuellement envie d’être lu.  

 /3 

 CONTENU DU RAPPORT DE STAGE Points 

Ma page de garde respecte les consignes (nom-prénom-classe, phrase d’accroche, 

illustration légendée) 

  /1 

Partie 1 : Découverte du monde professionnelle dans l’entreprise 

Mon Identité, Identité de l’entreprise /1 

Ma recherche de stage, Présentation de l’entreprise /4 

Partie 2 : Le personnel et l’entreprise 

L’entreprise et ses métiers /2 

Interview d’un professionnel /4 

Partie 3. Compte-rendu de l’observation 

Je décris mes activités dans l’entreprise /3 

J’analyse mes activités /6 

J’évalue mon fonctionnement en tant que stagiaire /3 

Partie 4 : Appréciation du stage par l’entreprise /2 

Partie 5. Evaluation du stage avec mes parents /2 

Partie 6. Annexe (Présence du CV, lettre de remerciements, grille d’auto-évaluation 
complétée et grille d’évaluation) 

/2 

Total : /40 

Appréciation (points forts, points à améliorer) : 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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