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Avant le stage : 

� Prendre connaissance du rapport de stage à réaliser et de ses exigences, en le 

téléchargeant sur le site du collège : http://www3.ac-nancy-metz.fr/clg-marie-

curie-fontoy/ 
 

 

Pendant le stage : 

� Donnez le 1
er

 jour la fiche d’évaluation (page 11) 

� Compléter au fur et à mesure la page 5, en indiquant vos activités de la journée 

� Poser des questions à la personne qui est responsable de vous dans l’entreprise 

pour répondre à la 1
ère

 partie (Description de l’entreprise). Convenez avec elle d’un 

moment dans la journée ou dans la semaine. Prenez des notes sans faire de 

phrase : vous rédigerez ensuite au propre à la maison dans les différents espaces. 

� Interroger une personne, votre maître de stage ou quelqu’un d’autre dans 

l’entreprise, sur son métier et son parcours professionnel pour répondre à la 3
ème

 

partie (Métiers et formations). Préparez vos questions à la maison ; vous pouvez 

retranscrire la totalité de cette interview et la placer en annexe de votre rapport. 

Là encore, prenez des notes et rédigez au propre à la maison dans les espaces 

prévus. 
 

 

Après le stage : 

� Regroupez vos notes et réalisez la rédaction, en respectant les consignes. 

� Soignez la présentation de votre rapport : 

• Enlevez la photo du collège et placez-y une photo ou le logo de l’entreprise qui vous a 

accueilli 

• Effacez la page de consignes pour la rédaction une fois que vous l’avez terminée 

• N’hésitez pas à illustrer votre rapport de photos, des documents venant de l’entreprise. 

• Vérifiez la mise en page à l’aide du modèle en PDF, présent sur le site du collège 

• Mettez à jour le sommaire à la fin de votre rapport et numérotez les pages 

� Vous pouvez solliciter l’aide du professeur qui est venu observer votre stage 
 


