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 RAPPORT  de  stage

 
 Période du 30/11/16 au 2/12/2016 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nom de l’entreprise  : ………………………………………………………… 

ou de l’association 

Adresse de l’entreprise : ………………………………………………………… 

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

 
 

 
 
 

NOM      : ………………………………                                       

Prénom : ……………………………… 

Classe   : …………   

 

 

Rapport final rédigé à remettre au plus tard le 12 décembre 2016 
au professeur principal



Vous allez utiliser ce document pour réaliser un rapport sur votre 
stage réalisé en entreprise.

Vous regarderez le sommaire page suivante. Pour rédiger votre  
rapport, vous utiliserez le meme plan que le sommaire. Certaines pa-

ges peuvent remplies à la main et etre reprises telles quelles dans
votre rapport final. Elles sont marquées d'un symbole 

D'autres pages doivent rédigées sur un traitement de texte, mais en
 conservant les titres et les sous-titres. Elles sont marquées du symbo-
le suivant :  

 

 

’E.P.I Découverte du monde professionnel.

 Le métier que vous aurez choisi de pr

quel 

vous effectuerez une comparaison entre la France et l’

 

Consignes à respecter pour rédiger votre rapport final.

Les parties rédigées sur un traitement de texte doivent respecter la 

présentation suivante : 

- police 12, Times New roman, Calibri ou Comic sans MS

- paragraphe avec alinéa et justifié
- marges de 2.5

 Vous pouvez le personnaliser par des photos ou des schémas mais
n'oubliez pas qu'il doit rester lisible et apporter des informations a-

vec une rédaction montrant votre maitrise de la langue francaise.

Par ailleurs, votre rapport sera un outil de travail essentiel pour la 

poursuite de l

ésenter en détail sera celui à par-

tir duquel Ile

 Maurice.

N'oubliez pas de faire une page de présentation, de relier votre mé-
moire (réglette ou spirale), d'y écrire votre nom, d'y joindre un som-
maire et une page de bliographie/sitographie.
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Fiche signalétique de l’entreprise 
 

 

I. Description de l’entreprise. 
 

-
 Historique de l’entreprise :   

Questions Réponses 

En quelle année fut créée l'entreprise ? ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Qui en a été le fondateur ? ……………………………………………….............. 
………………………………………………………… 

Combien de personnes étaient 
employées à sa fondation ? 

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

Nombre d'employés actuellement ? ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
 

II. Classification de l’entreprise.  

Elle produit  un bien matériel………   □ 
 
Lequel  ? .............................................. 

     Elle produit  un service…………... □ 
 
     Lequel  ? ......................................... 

 

Est-ce une entreprise ? 
  - artisanale ?          □                                                 - industrielle ?                       □ 

              

  - commerciale ?     □                                                 - prestataire de service ?     □   

  
 

 
Sa taille , est-ce ?      
-    une très petite entreprise ……………………………. (1 à 9 employés)                □ 
- une petite entreprise  ……………………………….. . (10 à 49 employés)             □  
- une moyenne entreprise  ………………………….....  (50 à 499 employés)          □  
- une grande entreprise  ……………………………….   (plus de 500 employés)     □      
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III. La valeur ajoutée. 
 

Décrivez  ici la valeur ajoutée par votre entreprise : ce qu’elle transforme, ce qu’elle produit, 

ce qu’elle apporte aux produits, les services rendus… Autrement dit, comment cette 

entreprise participe-t-elle à la création de richesses ?  

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

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

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

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

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

 
IV. Rayonnement de votre entreprise. 
 

Décrivez  ici le rayonnement de votre entreprise. (L’entreprise est-elle connue localement, 

dans l'Ile Maurice, dans l'Océan Indien, en Afrique, dans le Monde ?). 

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

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

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

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

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

 

V. Les moyens de distribution 
 

Décrire les moyens de distribution du produit ou du service (vente au magasin, vente par 

catalogue, livraison avec véhicule, site Internet, etc.).   

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

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

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

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

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

 

VI. Les conditions de travail dans l’entreprise  
 

Dans votre entreprise, quelles est la durée hebdomadaire de travail pour les salariés, quels 

sont les horaires ?  

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Le déroulement du stage 

 

 
 

Date J’ai observé, j’ai fait 

MERCREDI   

JEUDI  

VENDREDI  

 

 

 

2.

Vous allez devoir rédiger dans votre rapport final une présentation du dérou-
lement de votre stage. Il vous faut donc prendre des notes chaque jour.

Ces notes vous permettront par la suite de vous rappeler ce que vous avez 
pu observer d'important concernant le fonctionnement d'une entreprise et 
l'exercice d'une profession, les personnes rencontrées, leur fonction, les 
moments forts de votre stage.

Vous pouvez vous inspirer de ce tableau ci-dessous pour prendre des notes.

Indications pour la rédaction :  
 

 

stage : Que pensez-vous de votre stage ? (durée, accueil, 

ambiance, travail réalisé…).  Avez-vous acquis de nouvelles 

connaissances, compétences ? Votre choix d’orientation se 

précise-t-il ? Avez-vous des idées nouvelles pour votre 

orientation ? Etes-vous satisfait(e) de votre expérience ? Le stage 

correspondait-il à ce que vous aviez imaginé ? 

•  En conclusion, exprimez ce que, au final, ce stage vous a apporté. 
 

Ce compte-rendu sera, bien sur, à intégrer dans votre rapport final.

Pour rédiger le récit du déroulement de votre stage, vous pouvez utiliser 

En introduction, indiquez quelles ont été vos démarches pour trouver votre stage, 
pourquoi avez vous fait ce choix et quelles étaient vos attentes.

Dans votre développement, utilisez vos notes pour faire le récit du déroulement de
 votre stage. Evitez une catalogue de situations ou un récit heure par heure. Il faut 

insister sur les élèments les importants.

Dans votre conclusion, vous ferez le bilan de votre stage.  
Quelles nouvelles connaissances ce stage vous a t-il apporté sur une entreprise et son

fonctionnement ? Que pensez-vous de votre stage (durée, accueil, taches observées 
ou éventuellement réalisées) ? Cela vous a t-il donné de nouvelles idées concernant  
votre orientation ?

Utilisez les conseils de présentation donnés en page 2

Nous vous conseillons vivement de remplir au jour le jour ce journal de bord.

les

 conseils suivants : 
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Sensibilisation aux métiers et aux formations 
 

I. Choix du métier. 
 
Choisissez dans votre entreprise une personne ayant un métier ou une fonction qui vous 

intéresse et que vous avez envie de découvrir. Quel est le nom de ce métier ? : 

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

 

II. Les tâches principales de ce métier. 
 
Décrivez quatre tâches principales de ce métier : 

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

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

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

 

III. Conditions de travail. 
 
Horaires  : ………………………………………………………………………………………………. 

Endroit (s) dans le(s) quel(s) s’exerce le métier : ………………………………………………….. 

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

S’agit-il d’un travail :                 - individuel    □        - d’équipe   □ 

Décrivez deux avantages  de ce métier : 

● ………………………………………………………………………………………………………... 

●………………………………………………………………………………………………………… 

Décrivez deux inconvénients  de ce métier s’il en existe : 

●………………………………………………………………………………………………………… 

●………………………………………………………………………………………………………… 

Nommez deux qualités  nécessaires pour exercer ce métier :  

●………………………………………………………………………………………………………… 

●………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

3.
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IV. Cursus scolaire et professionnel. 
 

Décrivez sous la forme d’un organigramme le cursus scolaire et professionnel suivi par la 
personne qui effectue le métier de votre choix  
Complétez le modèle ci-dessous (vous pouvez ajouter ou supprimer des cases) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
V. Avenir de ce métier. 
 

Existe-t-il des emplois dans ce métier :   
 

 - actuellement ? : ……………………………………………………………………………………. 
 
                             …………………………………………………………………………………….. 
 

  - dans l’avenir ? : …………………………………………………………………………………….. 
 
                             …………………………………………………………………………………….. 

Pour devenir 

         
       Troisième 
 

        
 

  Premier emploi 
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Indiquez ici les ouvrages ou les sites Internet que vous avez utilisés pour obtenir des 

informations complémentaires ou des précisions. 

 

 

Bilbiographie : ouvrages consultés pour réaliser votre rapport 

Règle de présentation pour chaque ouvrage utilisé :  

Auteur, Prénom. Titre de l’ouvrage. Nom de l’éditeur, année de publication. Nombre de pages. 

 ex : Zheimer, Al. Pourquoi j’ai oublié mon nom ? Amnesia, 2009. 4220 p. 

 

 

Sitographie : site(s) Internet consulté(s) pour réaliser votre rapport. 

Règle de présentation pour chaque site utilisé :  

Auteur, Prénom. Titre [ en ligne]. Nom de l’éditeur, date de publication ou de mise à jour [ date de 

consultation]. Disponibilité et accès.  

Ex : Internet sans crainte [en ligne]. Tralalère, 2009 [consulté le 15 octobre 2010]. Disponible sur 

http://www.internetsanscrainte.fr/ 
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Nom du tuteur dans l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………… 

Afin de faciliter l’évaluation de ce stage, voudriez-vous avoir l’amabilité de remplir le questionnaire 

suivant, que vous remettrez à l’élève en fin de stage. Avec nos remerciements. 

  TB B AB A 

revoir 

Réservé 

à l’Ecole 

du Nord 

Responsabilité, 

sens de 

l'engagement  

ponctualité 
     

Socle 

 

D3.1 politesse 
    

assiduité 
    

tenue 
    

amabilité 
    

Sens de 
l'initiative A cherché activement des 

renseignements sur un métier en 

particulier 

    Socle 

 

D3.3 

A cherché activement des informations 

sur l'entreprise 

    

A écouté attentivement les 

informations obtenues et les a 

conservées sur un support de son choix 

    

Autre(s) remarque(s) utiles pour l’évaluation du stagiaire : …………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………….…………….… 
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Signature du tuteur...........................................              Signature du stagiaire......................

Fiche à remplir par le tuteur du stagiaire



DOCUMENT A COMPLETER A LA FIN DU STAGE 

 

EVALUATION DU STAGE PAR L’ELEVE 

 

A remplir par l’élève, répondre par une croix 

 Toujours Souvent De 
temps 
en 
temps 

Jamais 

Suis-je arrivée  l’heure ?     

Ai-je été présenté(e) régulièrement ?     

Ai-je été curieux (curieuse) ?     

Ai-je été dynamique ?     

Me suis-je intégré(e) dans l’équipe ?     

Ai-je compris les directives données ?     

Ai-je fait preuve d’habileté manuelle ?     

Ai-je communiqué facilement avec les personnes ?     

Ai-je le sens de l’initiative ?     

Ai-je aimé travailler avec d’autres personnes ?     

Etais-je très fatigué(e) de mes journées ?     

Me suis-je ennuyé(e) ?     

Les personnes étaient-elles disponibles pour 
répondre à mes questions ? 

    

 

 OUI NON UN 
PEU 

Ce stage a-t-il amélioré ta connaissance du monde de 
l’entreprise ? 

   

Ce stage va-t-il t’aider dans ton choix d’orientation futur ?    

La durée de ton stage t’a paru trop longue ?    

La durée de ton stage t’a paru trop courte ?    

Tu as été bien accueilli dans l’entreprise ?    

Ce stage a-t-il été une expérience intéressante pour toi ?    
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