PLAN RAPPORT DE STAGE
Présentation Générale :
mise en page (avec nom de l’élève), pagination, propreté, écriture, titre, assemblage,
orthographe, expression correcte, …
Inventaire :
Sommaire, intégration justifiée de documents, fiche d’évaluation.
Introduction :
-

but du stage en classe de 3ème ou 4ème
motivation par rapport au choix du stage
démarches effectuées

1 – Présentation de l’entreprise
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

Son nom (éventuellement le logo)
Sa localisation dans la région, dans la ville (éventuellement un plan)
Son historique (date de création, quelques dates importantes de son évolution)
Son organigramme (éventuellement)
Horaires et réglementation

2 - Production de l’entreprise
Produit-elle :

A/ des biens ?

ou

B/ des services ?

A/ si elle produit des biens :
2-1
Lesquels ?
2-2
Quelles sont les techniques de production utilisées ?
- artisanales, industrielles, chaînes de fabrication, automatisation, … Donner des précisions.
2-3
Quelle est l’importance de l’entreprise dans la commune ? La région ?
La France ? Le monde ? …
- Schéma
B/ si elle produit des services :
2-1
Quels types de services sont proposés ?
2-2
Quelle clientèle est concernée ?
2-3
Quelle est l’importance de l’entreprise dans la commune ? La région ?
La France ? Le monde ? …
- Schéma
3 – Etude des métiers
3-1
3-2

3-3
3-4

Quels postes de travail as-tu observés ?
Donner leurs dénominations exactes.
Quelles aptitudes faut-il exercer pour chacun d’eux :
physiques, intellectuelles, morales, autres, … ?
ex : résistance, analyse de documents, amabilité, …
Quel type d’études et quel niveau de formation sont nécessaires pour occuper ces différents
postes ?
Dans la réalité économique actuelle, quels sont les critères de recrutement pour ces postes ?

4 – Ma présence dans l’entreprise
4-1
4-2
4-3

Quelle(s) activité(s) as-tu exercée(s) durant ton stage ? Quelle(s) qualité(s) t’es-tu reconnue(s)
dans cet exercice ? Laquelle ou lesquelles aurais-tu à développer ?
Quel poste t’a paru le plus intéressant ? Pourquoi ? Quelle(s) qualité(s) aurais-tu pour
l’occuper ? Laquelle ou lesquelles te font encore défaut ?
Quel poste n’occuperais-tu jamais ? Justifie ton point de vue avec deux ou trois arguments

Conclusion :
 Bilan du stage :
- du point de vue de la découverte de la vie active et de la vie de l’entreprise
- du point de vue des contacts humains
Remerciements sous forme de lettre

