
Rédaction du rapport de stage 

 

Avant, pendant et après mon stage, je dois récolter des informations afin de rédiger un rapport de 

stage. Pour m’aider, je dois utiliser mon utiliser mon livret  de stage.  

 

I. Ce que doit contenir mon rapport de stage 

• Une page de présentation 

• Un sommaire 

• Une introduction 

• 1
ère

 partie : ma présentation personnelle 

1. Ma présentation personnelle 

2. Mes stages de 4
ème

  

3. Mon projet professionnel 

4. Mon futur CAP 

• 2
ème

 partie : mon lieu de stage 

1. Mon entreprise d’accueil  

2. Sa raison sociale 

3. Son activité principale 

4. Son organigramme 

5. Son plan 

• 3
ème

 partie : mon stage  

1. Ma recherche de stage 

2. Mon premier jour 

3. Mon planning de travail 

a. Ma tenue vestimentaire  

b. Mon itinéraire pour me rendre sur mon stage  

c. Mes déplacements et mes repas  

4. Mon travail 

a. Mes tâches 

b. Ma description d’un travail précis 

c. Mon analyse de ce travail 

5. Mon bilan 

6. Mon évaluation 

7. L’évaluation du maître de stage 

• Une conclusion 

 

 

 



II. La charte graphique 

 

Pour que le rapport de stage soit plus agréable à lire, nous allons établir une charte graphique. Il 

s’agit d’utiliser le même style. (Police d’écriture, style, couleur, taille …) dans tout le rapport.  

III. La page de présentation  

Elle doit contenir :  

• Nom, prénom et classe du stagiaire 

• Année scolaire : 2011 -2012 

• Nom et adresse de l’entreprise + son logo 

• Nom et adresse de l’entreprise + son logo 

Et bien sûr le titre du document : « RAPPORT DE STAGE ». 

IV. Le sommaire 

Un sommaire sert à se repérer dans un document. Dans notre rapport de stage, on indiquera le titre 

de la partie puis le numéro de la page où il se trouve. 

 

V. L’introduction 

Il s’agit d’écrire un texte pour introduire le rapport de stage. Elle contient trois parties :  

1. La présentation du stagiaire 

• Indiquer son nom, son prénom, sa classe, le collège d’où il vient 

• Indiquer les stages effectués l’année dernière  

• Indiquer sa future formation : Après la 3
ème

, quelle formation j’envisage 

(quel CAP ? quel LP ? ou CFA ?) pourquoi ?  

2. La présentation du stage 

• Indiquer le nom de l’entreprise, le secteur d’activités, les dates de stage 

• Pourquoi j’ai choisi ce stage 

• Qu’est ce que j’attendais de ce stage ? 

• Qu’est ce que je souhaitais apprendre ? 

3. Annoncer les différentes parties de ton rapport de stage en utilisant des petits 

mots de liaisons comme Tout d’abord, ensuite, enfin  

 



VI. 1
ère

 partie : Ma présentation personnelle 

Dans la première partie, je vais expliquer qui je suis. (A 1, A 2, A 3) 

Dans la première sous partie, je vais indiquer mon nom, prénom, adresse…, dans la deuxième sous 

partie, je vais présenter les stages de l’année dernière (date, nom de l’entreprise, adresse de 

l’entreprise, activité principale). Mon projet professionnel sera expliqué dans la troisième sous-

partie. Et pour finir, je parlerai de mon futur CAP et de mon futur lycée ou CFA.  

VII. 2
ème

 partie : Mon lieu de stage  

Pour rédiger cette partie, je dois utiliser les parties B 1, B 2, D 1, D 2 et D 3. Cette partie va te 

permettre de mieux connaître l’entreprise. Il ne faut pas recopier, mais faire des phrases avec les 

réponses.  

Exemple : Nombre d’employés dans l’entreprise : 5 � Tu dois écrire dans ton rapport : l’entreprise 

compte 5 employés. 

 

Tu peux insérer dans cette partie : des photos de l’entreprise. Il est important de respecter les 

différents éléments du livret de stage. Pour connaitre l’ordre des sous-parties, je dois regarder dans 

le sommaire.  

Exemple d’organigramme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. 3
ème

  partie : Mon stage 

Pour rédiger cette partie, je dois utiliser les parties B 3, C 1, C 2, C 3, E 1, E 2, et E 3. Dans cette partie, 

plusieurs professeurs vont t’aider à la rédiger.  

1. Ma recherche de mon stage B 3 (Mlle FLEURANCE) 

2. Mon premier jour de mon stage C 1, C 2, C 3 (Mlle FLEURANCE) 

3. Mon organisation de mon stage E (Mlle FLEURANCE) 

4. Mon travail G (les professeurs d’atelier) 

Nom du Directeur 

Adjoint N°1 Adjoint N°2 

Service N°2 Service N°1 Service N°3 

Atelier N°1 Atelier N°2 
Atelier N°3 Atelier N°4 



5. Mon bilan I (Mlle FLEURANCE) 

6. Mon évaluation H (Mlle FLEURANCE) 

7. L’évaluation du maître de stage (les professeurs d’atelier) 

 

IX. Conclusion (Mlle FLEURANCE) 

 

La conclusion, c’est répondre à la question : Quel avenir professionnel, j’envisage ?  

Voici quelques questions qui doivent t’aider à rédiger cette conclusion :  

Quand j’étais plus jeune je voulais être… ; Avec ce stage, je sais … ; Après ce stage, je souhaite être… ; 

je souhaite devenir… ; Si tout va bien, j’exercerai ce métier dans… ;  

OBJECTIF : Quel diplôme en fin de scolarité… ; L’an prochain, je pense être… Dans quelle classe ? Où ? 

… 

Ai-je apprécié mon stage et la vie en entreprise ? 

Ai-je acquis de nouvelles connaissances ?  

Quelles sont les difficultés que j’ai rencontrées ?  

Quels sont mes points forts ?  

 


