
 

Les outils à disposition 
On te l'a dit et répété, c'est déjà ton angoisse, tout stage devra faire l’objet d'un rapport 

de stage !  

Tu devras, à ton retour de stage, savoir présenter l’entreprise visitée  et raconter les 

missions que tu y as effectuées. 

Autant dire qu’on n’arrive pas le premier jour les mains dans les poches dans l’entreprise ! 

Il faut se préparer un petit peu... Voici donc une liste de ce que tu devras emporter :  

 

 Ton prof te l’a sans doute souvent dit "Un bon ouvrier a ses bons outils...", alors pense 

à prendre :  

o un cahier sur lequel noter tout ce qui te sera rapporté au cours de ton stage sur 

le fonctionnement de l’entreprise et le rôle de chacun des employés ; 

o un stylo (c’est pour écrire dans le cahier...) ; 

o un appareil photo (ou ton smartphone) pour illustrer plus tard ton rapport de 

stage ; 

o une clé USB pour récupérer les documents numériques qui permettent la 

présentation de l'entreprise. 

 Mets-toi en mode "mais où suis-je encore tombé(e) !?" Comme un journaliste, tu es en 

immersion dans un monde inconnu, il faut observer, être à l'écoute, interroger et 

s'étonner de tout ! Mais pour n'en rien perdre et comprendre cet univers inconnu, 

prépare-toi une liste de questions simples à poser à ceux que tu croiseras en toute 

occasion :  

Qui êtes-vous ?  Quel est votre rôle ?   À quoi ça sert ? 

Où ça va ça ?  Combien ça coûte ?   Combien ça rapporte ?... 

... et bien sûr on n’oublie pas de reporter les réponses dans son cahier ! 
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Observer pendant le stage 
Avec ton petit cahier (voir tâche précédente) et tes questions types (idem), te voilà paré(e) 

pour te livrer à la principale activité de ton stage, l’OBSERVATION ! C’est un peu comme une 

chasse au trésor, il s’agit de rassembler le plus grand nombre d'informations et de 

ressources sur l’entreprise et ses employés : 

 L’organigramme de l’entreprise (schéma qui représente l’organisation du personnel). 

 Tes entretiens avec chacun des membres de l'entreprise (s’il s'agit d'une petite 

structure) ou du service auquel tu as été affecté(e) (si tu es dans une plus grande) en 

indiquant pour chacun : 

la fonction ;  le rôle ;  les missions. 

 Des illustrations de ces rencontres :  

o photographies des lieux, des personnes (demande-leur l’autorisation d'abord), 

des gestes, des productions, etc. 

o tout document (plaquette de présentation, rapport d’activité, productions, 

etc.) que l'entreprise pourra mettre à ta disposition pour illustrer le travail qui y 

est réalisé. 

Rédiger son rapport 
Tu trouveras sur la Toile de multiples sites avec leurs bons conseils pour rédiger LE rapport 

de stage de tes rêves !  

 

Nous te suggérons aussi de lire les conseils de Mara Goyet, prof d'histoire-géographie, 

parus dans Le Monde et exprimés sous la forme de questions concrètes/réponses concrètes : 

 longueur du rapport de stage ; 

 erreurs les plus fréquentes ; 

 quand écrire son rapport de stage ; 

 manière de personnaliser et démarquer son rapport de stage... 

 

... sans oublier les trucs pour bien le présenter à l’oral ! 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2014/12/17/comment-rediger-son-rapport-de-stage-de-

3e_4542064_4401467.html 

 

et sur le site du collège tu trouveras le modèle du rapport de stage à rendre !  

 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2014/12/17/comment-rediger-son-rapport-de-stage-de-3e_4542064_4401467.html

