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Année scolaire 2009 - 2010 
 

 

 

Dossier de suivi de stage en entreprise 
 

en classe de 3°  
 
 

 

 
 

Nom et prénom de l’élève : 
Classe de : 

Projet d’orientation :  

 
 
 

Nom et adresse de l’établissement d’accueil : 
 
 
 

 

 
Nom du Professeur principal : 
Nom du Professeur tuteur de l’élève (visite) : 
 

 
 



 

    2 

RAPPORT STAGE 3°1 - 2   Du 07/12 au 11/12/2009 

 1 Consignes pour la rédaction du rapport. 

 
    Rédigez votre rapport sur copies doubles en respectant le plan indiqué dans le 3. Il est bien sûr 
possible de joindre des documents en relation avec le stage (photos). Toutes les parties doivent 

être traitées. Il est bien sûr possible d’effectuer ce rapport à l’aide de l’informatique. Toutes 

ces questions peuvent être fournies sur une clé USB par votre professeur principal. Vous devez 

fournir la clé. 

 

    Rendre le rapport de stage au retour des vacances de Noël à votre professeur principal 

     (-1pt par jour de retard) 

 
 La note obtenue pour ce rapport comptera dans la moyenne générale du 2ème trimestre.  

       2 Consignes pour la présentation du rapport de stage.  

 
 Présentez le rapport dans une pochette plastique. 

 

    Disposez sur la pochette une étiquette avec votre nom, prénom, classe, nom de l’entreprise et 

période de stage ou faites une page de garde 

 

    Effectuez un sommaire (-1pt s’il n’est pas présent) indiquant le numéro de page et les titres 

des différents parties. 

 

  Soignez l’écriture, la présentation et l’orthographe. (2 pts) 

 

  3   Plan du rapport de stage 
 

Première partie : présentation de l’entreprise (3 pts) 
  Dénomination et logo (à coller ou à dessiner) 

  Adresse  

  Situation géographique (où se trouve-t-elle) 

  Quel est son secteur d'activités ?  

  Taille (nombre d’employés) 

  Organigramme de l’entreprise : Schéma d’organisation humaine, notamment des rapports   
hiérarchiques à l’intérieur d’un organisme (entreprise, administration, école…) 

 

 

 

 

Objectifs du stage
Découverte de l'entreprise, de son organisation.
Observation et analyse d'une activité professionnelle.
Découverte de l'environnement économique et social.
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Deuxième partie : démarche de recherche de stage (1 pt) 
 Comment avez-vous procédé pour trouver le stage ? (décrire en quelques lignes la 

démarche de recherche de votre lieu de stage) 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Troisième partie : description de vos activités (3pts) 
 Vous allez décrire vos activités que vous avez observées pendant votre stage. Cette activité doit être assez 

importante pour que vous puissiez l’étudier. Répondez aux questions suivantes en les réécrivant : 

 Quelles activités  avez-vous observées ? (à découper et à coller sur votre rapport) 

 

Horaires TACHES EFFECTUEES       MATERIEL  DOCUMENTS UTILISES

MATIN

Résumez les différentes activités effectuées chaque demi-journée

Après midi

COMPTE RENDU JOURNALIER

Date : _____________________________________

Horaires TACHES EFFECTUEES       MATERIEL  DOCUMENTS UTILISES

MATIN

Résumez les différentes activités effectuées chaque demi-journée

Après midi

COMPTE RENDU JOURNALIER

Date : _____________________________________

Horaires TACHES EFFECTUEES       MATERIEL  DOCUMENTS UTILISES

MATIN

Résumez les différentes activités effectuées chaque demi-journée

Après midi

COMPTE RENDU JOURNALIER

Date : _____________________________________

Horaires TACHES EFFECTUEES       MATERIEL  DOCUMENTS UTILISES

MATIN

Résumez les différentes activités effectuées chaque demi-journée

Après midi

COMPTE RENDU JOURNALIER

Date : _____________________________________
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Quatrième partie : l’évaluation du stage par le tuteur (5 pts) 

 
Evaluation par l’entreprise d’accueil 

Période de stage : 

Nom et prénom du stagiaire : 

Nom du tuteur : 
 

 Très 

bien 
Bien Moyen Insuffisant 

Assiduité 

 

    

Respect des horaires 

 

    

Respects des consignes 

 

    

Attitude face aux 

explications 

 

    

Attitudes face aux 

tâches demandées 

 

    

Contact avec le personnel 

 

    

Contact avec la clientèle 

 

    

Sens de l’initiative 

 

    

Appréciation générale 
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Cinquième partie : grille d’analyse d’une profession (4 pts) 
 Vous allez interviewer dans l’entreprise une personne sur sa profession. 

 

La profession étudiée est : ………………………………………………………………… 

1 Nature du travail : 

 

 

 Quelles sont les principales activités dans ce métier? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 Travaille-t-on plutôt seul ou en équipe ? Pourquoi? 
         ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 Doit-on prendre des initiatives? Pourquoi? 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 A-t-on des responsabilités ? Si oui, lesquelles ? Pourquoi ? 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 Y a t il des contacts avec des personnes autres que des collègues de travail ? 
Pourquoi ? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 Les activités sont-elles variées ou répétitives ? 
         ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 Doit-on organiser son travail ou plutôt exécuter des consignes ? 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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2 Conditions de travail: 

 

 Quel est le lieu de travail? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 Décrivez ce lieu de travail. 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 Est-ce que le travail est fatigant (nerveusement et physiquement)? Pourquoi ? 

         ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 Est-ce que cette profession permet d’obtenir une promotion ? Laquelle ? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 3  Formation et qualités requises : 

 

 Quels sont les diplômes requis ?  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 Nombre d’années d’études ? 

                           ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 Quel est le contenu des études ? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 Est-ce qu’il y a d’autres formations possibles (formation continue, cours du 

soir, autres) pour cette profession ? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

 Quelles sont les qualités requises ? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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 Dans cette entreprise, prend-on des apprentis ? 
................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

 

 

  4  Horaires et rémunération : 

 

 Quel est le nombre d’heures hebdomadaires de travail ? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 Les horaires sont-ils réguliers ? 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 Quel est le salaire net quand on débute dans cette profession ? (facultatif) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 Quel est le salaire net après dix ans d’ancienneté ? (facultatif) 

                           ................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

 

Sixième partie : bilan du stage (2pts) 
 

 Ce stage vous a-t-il plu ou déplu ? Justifiez votre réponse.  
   ................................................................................................................................................... 

   .................................................................................................................................................. 

   ................................................................................................................................................... 

   .................................................................................................................................................. 

 Souhaitez-vous apprendre un des métiers que vous avez pu observer ? 

Justifiez votre réponse.  

                              ................................................................................................................................................... 

      ................................................................................................................................................. 

   ................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................. 
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Evaluation du rapport de stage 

Nom de l’élève :  
Classe : 3ème  
 

Critères  

1er partie : présentation de l’entreprise 
/3 

2ème partie : démarche de recherche de 

stage 

/1 

3ème partie : description d’une activité /3 

4ème partie : évaluation du maître de stage /5 

5ème partie : grille d’analyse d’une profession /4 

6ème partie : Bilan du stage /2 

Présentation du rapport /2 

-1 par journée de retard (remise du rapport) 

Notes :     /20 
Observations : 
 
 

 
 

 

A faire signer par les parents 

Nom du correcteur : 

 


