RAPPORT DE STAGE

I. LE STAGIAIRE

Nom : _____________________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________________

En stage du : _____________________________ au _________________________

Activités ou postes proposés : _____________________________________________

Emploi du temps de la semaine :
Lundi : de : ______________ à ______________ et de _____________ à ______________
Mardi : de : ______________ à ______________ et de _____________ à ______________
Mercredi : de : ____________ à ______________ et de _____________ à ______________
Jeudi : de : _______________ à ______________ et de _____________ à ______________
Vendredi : de : ____________ à ______________ et de _____________ à ______________

Absences : _________________

Pour quelles raisons avez-vous choisi cette entreprise ? _____________________________

II. L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale : _____________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________
Fax : ________________________________

Nom du responsable de l’entreprise : ___________________________________________

Nom du maître de stage : _____________________________________________________

Spécialité ou production : _____________________________________________________
_________________________________________________________________________

Nombre de personnes employées : _____________________________________________

A quel secteur d’activité l’entreprise appartient-elle (primaire, secondaire, tertiaire) ?

Quelle est la clientèle de l’entreprise ? (critères de définitions : âge, sexe, situation géographique,
niveau social, milieu professionnel) : ________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Comment l’entreprise se fait-elle connaître ? _____________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

III. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX EFFECTUÉS :
Aidez-vous des notes que vous avez prises pendant votre stage.
Rédigez cette partie en faisant comme si le lecteur ignorait tout de votre activité pendant ce stage.
Vous pouvez utiliser deux plans possibles.
- Si les tâches que vous avez effectuées étaient assez répétitives, choisissez un plan
thématique : chaque partie correspondra à une activité.
- En revanche, si vous avez fait quelque chose de différent tous les jours, utilisez un plan
chronologique : chaque partie correspondra à un jour de la semaine.
Dans tous les cas vous devez être précis dans la description de vos tâches.

IV. DESCRIPTION DES LIEUX ET DES MACHINES
Cette partie doit être rédigée. Vous pouvez appuyer votre description sur des schémas ou des
photos.

V. LE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE
Quels métiers sont représentés dans l’entreprise ? (Si l’entreprise est grande, vous ne citerez que
les métiers que vous avez pu observer) : _______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Sur une feuille supplémentaire représentez l’organigramme du personnel. Vous numéroterez cette
feuille 5 bis.

Quelles sont les études ou la formation qu’ont suivies les personnes avec lesquelles vous avez
travaillé ? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Définissez les fonctions du personnel que vous avez côtoyé. (Vous indiquerez le nom de leur
fonction, la nature de leur travail et leur degré de responsabilités).
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Décrivez vos relations avec le patron (le gérant ou le directeur), le maître de stage, les autres
employés. ________________________________________________________________

VI. LE BILAN
Ce stage vous a-t-il plu ou déplu ? Justifiez votre réponse.
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ce stage vous a permis de découvrir un univers qui vous était inconnu ou peu familier. Dites ce que
vous avez appris en ce qui concerne :
- le vocabulaire professionnel ou technique : ______________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- les outils ou les machines : __________________________________________________
__________________________________________________________________________

- les relations sociales : _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

- les conditions de travail : ____________________________________________________
_________________________________________________________________________

Souhaitez-vous apprendre un des métiers que vous avez pu observer ? Justifiez votre réponse.

VII. ANNEXES
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des documents en les numérotant.
Sur cette page, faites un index, c’est-à-dire dressez la liste des documents en indiquant leur intitulé
et leur numéro de page.

