
Consignes pour le stage en entreprise 
 
 But du stage 

Le stage en entreprise que vous allez effectuer est un stage de découverte et d’observation du 
monde du travail, vu de l’intérieur. Vous allez découvrir : 

 Comment fonctionne une entreprise, comment a-t-elle été créée ? 
 A quelles « contraintes » sont soumises les personnes faisant partie de l’entreprise 

(ponctualité, durée du travail, …) 
 Quelles sont les voies de formations permettant de déboucher sur une qualification ? 

 Le rapport de stage 

Un rapport de stage est un document écrit qui rend compte de votre expérience personnelle et 
de vos découvertes au cours des 5 jours de stage passés en dehors du collège dans le monde du 
travail.  
Le rapport de stage sera évalué : la note obtenue comptera dans la moyenne du 3ème 
trimestre. C’est pour vous l’occasion d’obtenir une excellente note si vous vous y intéressez et 
si vous en respectez les consignes. Certains items du B2i seront également validés. 

Nom de fichier : Rapport de stage effectué par _ Nom_prénom_classe (3A, 3B, 3C, 3D, 3E ou 3F)
Le fichier ne dépassant pas 3 méga-octets ( pensez à réduire les photos avant de les insérer
dans le document avec : Xnview, Photo-filtre, etc...),  
Il doit être envoyé en pièce jointe à : 
patrick.niederlander@ent-place.fr pour M.NIEDERLÄNDER et denis.philipp1@ent-place.fr pour M.PHILIPP,    
pour le 18 Janvier 2016, avec comme objet : Rapport de stage effectué par _ Nom_prénom_classe. 

 

Pendant le stage :  

 Prévoyez une pochette à emporter dans votre lieu de stage avec : votre convention 
signée, votre fiche d’évaluation { faire remplir en fin de semaine par la personne qui 
vous a pris en charge et un carnet pour noter au jour le jour vos découvertes, vos 
activités et vos sentiments. 

 Écrivez vos notes journalières chaque soir et n’attendez pas la fin du stage : indiquez 
ce que vous avez fait et appris dans la journée. Votre rapport sera une synthèse de 
toutes ces notes. 

 Montrez-vous curieux et posez le maximum de questions pour découvrir l’ensemble 
des activités et des personnels de votre lieu de stage. Essayez de recueillir des 
documents pour illustrer votre rapport. 

 Choisissez l’un des métiers de l’entreprise pour le présenter de façon approfondie 
dans votre rapport. 

 Prévoyez une lettre de remerciement à donner le dernier jour ou à envoyer après le 
stage { l’entreprise. 

 Vous ferez figurer cette lettre dans votre rapport. 

 Consignes pour la présentation du rapport de stage : 
 Le rapport sera saisi en informatique et mis en page avec soin. 
 Les feuilles seront numérotées (pagination automatique { l’ordinateur) et en liaison 

avec le sommaire. 
 Joindre en annexe tout document illustrant votre rapport 



 Plan du rapport de stage : 

Votre rapport devra comporter : 

 Une page de garde (avec nom, prénom, collège, date du stage, nom de l’entreprise, 
éventuellement logo, image, photo) 

 Un sommaire du rapport avec le titre des parties et le numéro des pages 

 La présentation de l’entreprise  
• Nom, adresse, bref historique 
• Quels sont les biens fabriqués ? 
• Quels sont les services proposés ? 
• Nombres de salariés 
• Organigramme présentant les différents services 
• Horaires de l’entreprise 
• A qui vend-elle ? (décrire le type de clients : sont-ce des entreprises, des 

particuliers : des hommes, des  femmes, des enfants, des adolescents, des 
personnes âgées ?) 

 Le déroulement de votre semaine  
• Activités réalisées par demi-journée 
• Observations  
• Vocabulaire spécifique 

 La découverte d’un métier  
• Apprendre à s'informer sur un métier 
• Sélectionnez un métier parmi ceux observés et rédigez une fiche la plus 

complète possible. Vous pouvez  vous aidez des fiches du CIO  au CDI ou des 
sites Internet (www.lesmetiers.net ou www. cidj.asso.fr ou www.nadoz.org) 
pour approfondir votre travail. 

• Nom du métier choisi 
• En quoi consiste ce métier ? 
• Quels sont les diplômes nécessaires pour pratiquer ce métier ? 
• Quelles sont les qualités personnelles nécessaires pour exercer ce métier ? 
• Y a-t-il des exigences physiques pour l’exercice de ce métier ? 
• Quelles sont les conditions de travail (horaires, déplacements, congés, 

relation avec le public, bureau, extérieur …) 
• Y a-t-il un contrôle du travail réalisé ? 
• Quels sont les aspects qui vous plaisent ? le plus le moins. 

 Bilan personnel et conclusion :  
• Vous donnerez vos impressions, vos sentiments, vos déceptions et 

satisfactions, vos découvertes après 5 jours passés dans le monde du travail, 
la comparaison avec le monde scolaire. Plus précisément, en quoi ce stage a-
t-il modifié ou non vos perspectives, a-t-il apporté une aide dans votre projet 
professionnel ou votre choix d’orientation ? 

 Lettre de remerciements 

 Annexes : lettre de motivation, documents, illustrations... 

 

BON STAGE 
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