
Les outils d'élaboration du rapport de stage 

 

 

Présentation: 
 

Le rapport de stage devra être écrit en bon français. Il sera relié et une couverture plastique le 

protégera (une page transparente devant, opaque derrière). 

Police de caractères: Time New Roman 

Taille: 12 

Interligne 1 

Paragraphes: texte en « justifier »  

(Attention, par souci de présentation, certaines lignes courtes pourront rester en « aligner à 

gauche » pour éviter des phrases trop étirées). 
 

Les grandes parties du rapport de stage 
 

Page de garde 

 

Nom du collège, lieu du stage, date du stage, nom et prénom de l'élève, classe. Insertion d'images. 

 

Sommaire  
 

Liste des différentes parties, avec n° des pages correspondantes. 

I/ II/ III/ IV/ V/ 
 

I/ L'entreprise: 

 

Statut juridique, nombre d'employés, historique, organigramme, secteur d'activités... 
 

II/ Les activités de l'entreprise: (ce que j'ai pu observer) 

 

1- Décrire ce que fait l'entreprise, quels sont ses différents services ou postes de travail, ses 

fournisseurs, hygiène et sécurité, clients... 

2- Détailler une activité en particulier (ex: hygiène: les règles à respecter, les contre 

indications médicales...) 

3- mon activité au sein de l'entreprise (bien détailler) 

 

III/ Mon bilan sur le stage  
 

1- Ce qui m'a plu, ce que j'ai moins aimé. Expliquer. 

2- Joindre l'évaluation du chef d'entreprise. 

3- Quelle est la formation nécessaire pour accéder à cet emploi? 

4- Où puis-je trouver cette formation sur Marseille? (nom des établissements et localisation) 

5- Ce stage m'a t-il permis d'aller plus loin dans mon orientation? Expliquer. 

6- Mes résultats scolaires sont-ils en adéquation avec ce qui est exigé dans cette formation? 

7- Mon souhait est-il de poursuivre dans cette voie? Expliquer. 

 

IV/ Remerciements: 

 

Lettre de remerciement aux personnes qui m'ont accueilli(e) dans l'entreprise. 
 

V/ Annexes: 

 

- Trier les annexes pour qu'il y ait une logique. (photos, documents de l'entreprise, 

graphiques...) 

- Expliquer l'intérêt de chacun d'eux. 

- Faire un lexique du vocabulaire propre à l'entreprise (pour que l'examinateur comprenne 

bien tous les termes techniques, entre autres). 
 


