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 COMMENT BIEN REDIGER SON RAPPORT DE STAGE   

 

Des illustrations légendées, pertinentes sont attendues dans le rapport. 

LA RECHERCHE DU STAGE (1 page) : 

Décrivez la démarche (détaillée), les difficultés éventuelles rencontrées…pour trouver ce 

stage. 

Expliquez pour quelles raisons avez-vous souhaité faire votre stage dans cette entreprise ? 

 

DECOUVERTE DE L’ENTREPRISE (1 page): 

Rédigez une synthèse personnelle afin de présenter l’entreprise ou l’organisation dans 

laquelle vous effectuez votre stage. 

 

LE DEROULEMENT DU STAGE … VOTRE JOURNAL DE BORD (5 à 6 pages) : 

Rédigez un journal de bord décrivant vos activités réalisées et observées, les événements 

survenus, les rencontres et les découvertes de cette semaine. Impliquez-vous en indiquant ce 

qui vous a plu ou déplu, enchanté ou déçu. 

 

RENCONTRES AVEC DES PROFESSIONNELS ET OBSERVATION DE METIERS (2 

pages): 

Rédigez une synthèse de 15 lignes environ. N’utilisez pas la forme : questions-réponses… 

Guide possible pour mener les entretiens : 

Description du métier : 

- Nom du métier, en quoi cela consiste-t-il ?,  Machines et outils utilisés 

- Qualités exigées,  Est-il, à l’heure actuelle, plutôt exercé par des femmes ou par des 

hommes ? Cela peut-il changer dans les années futures ? 

- Ce métier a t’il une influence sur sa vie de famille ? 
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Etudes et qualification 

- Quel est le niveau d’étude requis ? Existe-t-il un diplôme ?  Quelles formations possibles ? 

Déroulement de carrière 

- Avez-vous choisi ce métier ?  Comment avez-vous débuté ? 

- Avez-vous exercé d’autres activités ? Lesquelles ? 

- Evolutions de carrière possibles ? 

- Salaire en début et fin de carrière ? 

 

Condition de travail 

- Quels sont vos horaires ? Avantages du métier ? Difficultés ? Contraintes ? Fatigue 

physique ou autre 

 

Autres remarques personnelles ou de la part de la personne interrogée 

- Mes impressions sur ce métier 

- Autres remarques (facultatif) 

 

BILAN PERSONNEL ET PROJECTION (1 à 2 pages): 

Rédigez une synthèse personnelle à partir de votre questionnement… 

Le stage terminé, pouvez-vous dire s’il a répondu à vos attentes ? 

Qu’avez-vous apprécié durant ce stage ? 

Ce stage a t-il changé votre façon de voir le monde du travail et des entreprises ? De quelles 

manières ? 

Est-ce que ce stage a ou aura une influence sur votre projet personnel ? Pourquoi ? 

Fort de cette expérience, comment envisagez-vous votre orientation en fin de 3ème ? 

 

PARTIE LIBRE : 

Eventuellement, ajoutez document ou écrit personnel que vous souhaitez partager avec votre 

professeur référent. 

 

 

 


