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Le stage en entreprise 

Déroulement du stage 

Vous allez participer à un stage de 5 jours dans une entreprise ; veuillez, en premier lieu, à 

respecter les horaires, les conditions de sécurité, les obligations de toutes sortes au même 

titre que les employés. 

Vous êtes accepté(e) à titre d'observateur, aussi, essayez d'entraver le moins possible la 

bonne marche de l'entreprise. 

Vous allez être amené(e) à poser des questions ; faites-le avec tact, en choisissant votre 

moment afin de profiter des meilleures conditions d'écoute de votre interlocuteur. N'insistez 

pas si vous ressentez une gêne ou un refus. 

Vous voulez obtenir le maximum de renseignements, aussi montrez que vous portez de 

l'intérêt à ce que vous faites ; votre interlocuteur n'en sera que plus motivé pour vous aider. 

La politesse, la gentillesse et le sourire permettent d'ouvrir beaucoup de portes... 

En cas de problème 

N'hésitez pas à contacter immédiatement le secrétariat du Collège.  

En cas de maladie, prévenez l'entreprise de votre absence, puis le Collège. 

Le rapport de stage 

Il ne devra pas dépasser 6 pages (Annexes non comprises) et comprendre les points 

suivants : 

1) Une page de garde  

2) Une présentation de l’entreprise 

3) La présentation d’un métier exercé au sein de l’entreprise 

4) Le déroulement de votre semaine 

5) La fiche de suivi du stagiaire rempli par votre maître de stage 

6) La feuille d’évaluation du rapport de stage 

Votre rapport devra être tapé à l’ordinateur et utiliser : 

 Des feuilles blanches A4 écrites que sur le verso 

 Une police type « Arial » taille 12 



Stage d’observation 3
ème

 2011-2012 Collège les Champs Philippe 

Page 3 sur 9 

1) La page de garde 

Nom et prénom de l’élève, la classe, l’année scolaire.  

Un TITRE qui ne soit pas «Rapport de stage»  

2) La présentation de l’entreprise 

Il faut qu’apparaisse : 

 La situation de l’entreprise : nom, localisation, secteur (primaire, secondaire ou 

tertiaire), taille 

 La spécialité de l’entreprise  

 L’organisation 

3) Le métier de l’entreprise 

Il faut qu’apparaisse : 

 La nature du travail 

 Les exigences : qualités personnelles, niveau d’études… 

 Les apports : la rémunération, l’avancement possible… 

4) Le déroulement de votre semaine 

Vous indiquerez ce que vous avez fait pendant la semaine : activités réalisées, matériels 

utilisés … 

5) Les annexes 

Vous devrez mentionner les annexes lorsque vous en faites référence (exemple : cf 

Annexe 1 page 9). 

ATTENTION 

Lors du stage vous devrez compléter les feuilles concernant vos impressions sur le stage. 

Elles vous serviront lors de l’oral 
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Evaluation du rapport de stage 

THÈME  NOTATION 

 Présentation générale du rapport 

Aspect, 

Sommaire, 

Structure, 

Page de garde … / 2 

 Documents joints : 

Origine entreprise : (plaquette, documents de travail... exploités)  … / 1,5 

Origine personnelle : (photos avec légende, schémas personnels)  … / 1,5 

 Introduction  

(Vos attentes, vos craintes, pourquoi cette entreprise …) … / 1 

 Rapport proprement dit : 

Présentation entreprise  … / 2 

Évaluation d’un poste de travail  … / 2 

 Journal de stage: 

Activités du stagiaire pendant les 5 jours  … / 2 

(Vos sensations, vos sentiments : intérêt/désintérêt, fatigue, lassitude, curiosité) 

(Prise de position par rapport à ce que vous voyez…) 

(Vous êtes le thème principal du journal.) 

 Conclusion 

(Règles de vie/collège, méthodes, horaires, responsabilité, positionnement/futur, 

bilan/idée de départ.)  … / 1 

 Évaluation de l’entreprise 

Implication, 

Ponctualité, 

Relations, …  … / 3 

 Évaluation de la langue 

Orthographe,  … / 2 

Expression, … … / 2 

 TOTAL ... /20 

Dossier rendu le :  ...................................  

Le rapport de stage DOIT être rendu pour dernier délai le lundi 13 février 2012. 

Il y aura un point de pénalité par jour de dépassement. 
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La présentation orale 

La présentation orale permet d'avoir une vue générale d'un sujet, tout en gardant les 

éléments essentiels. 

Sujet de la présentation : votre stage : présentation de l’entreprise en général, 

présentation de vos activités et sentiments. 

Préparation de la présentation orale : 

Une présentation orale doit être soigneusement planifiée.  

On doit y trouver : 

1. Une introduction,  

2. La présentation de l’entreprise (nom, activité, lieu, taille, le personnel, les types de 

métiers, …etc)  

3. La réalité de votre travail (qu’avez-vous fait, avec qui, comment, cela était-il 

intéressant ou non, qui a-t-il de nouveau, de surprenant, qu’avez vous aimé ou y a-t-

il des choses qui vous ont interpellé, choqué …) 

4. La conclusion (ce que vous retirez de cette expérience.) 

Les supports visuels (diaporama) servent à deux fins: 

 Rendre vos paroles plus concrètes  

 Vous aider à vous rappeler ce que vous vouliez dire. 

En aucun cas nous devons trouver l’intégralité de votre texte sur les diapositives. 

La préparation de la présentation consiste donc à : 

 Rédiger votre texte,  

 Préparer vos supports visuels   

 ET répéter en regardant l'élément visuel jusqu'à ce que vous sachiez votre 

présentation de mémoire. 

Supports visuels : 4 diapositives maximum (dont obligatoirement une sur l’organisation 

de l’entreprise) réalisées à l’aide d’open office impress ou microsoft PowerPoint par 

exemple. 

Si vous écrivez : utilisez des mots clés. 

Si vous avez des diapositives de votre stage, montrez-les. 

Faites une page titre : donnez toutes les informations pour que le public sache de quoi il 

s'agit. 

Durée de la présentation : entre 5 à 10 minutes et 5 minutes de questions éventuelles 
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Évaluation de la présentation orale : 

Éléments Critères 

Supports visuels 

Lisibilité, tableaux et figures Lisibles, clairs et simples 

Quantité d’information Adéquate pour chaque élément 

Français Correct 

Attitude physique 

Posture, déplacement, 

attention de l'auditoire 
Bonne position, contact avec l'auditoire, etc. 

Expression verbale 

Débit, volume, élocution Pas trop lent, pas trop rapide 

Contenu 

Enchaînement des idées, organisation, 

cohérence 
Clair, essentiel et succinct 

Français Correct 

Réponses aux questions 

Réponses, honnêteté Pas trop courtes, pas trop longues, complètes 

Respect du temps alloué 

Présentation, questions 
10 minutes présentation respectées + 5 minutes 

questions 
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Activités Journalières 

Lister les différentes tâches effectuées ou observées. 

LUNDI 

Tâches effectuées ou observées Matériel utilisé 

 

 

MARDI 

Tâches effectuées ou observées Matériel utilisé 

 

 

MERCREDI 

Tâches effectuées ou observées Matériel utilisé 

 

 

JEUDI 

Tâches effectuées ou observées Matériel utilisé 

 

 

VENDREDI 

Tâches effectuées ou observées Matériel utilisé 

 

 

SAMEDI 

Tâches effectuées ou observées Matériel utilisé 
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Impressions du stagiaire 

Ce que j'ai découvert  

Ce qui m'a surpris  

Ce que j'ai appris  

J'ai particulièrement 
apprécié 
(points positifs) 

 

J'ai été déçu par… 
(points négatifs) 

 

J'aimerais travailler dans 
cette entreprise car... (ou 
inverse) 

 

Quel est votre projet 
scolaire ou professionnel 
après ce stage ? 
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Collège les Champs Philippe 

40 avenue de Verdun 1916 

92250 La Garenne Colombes 

FICHE DE SUIVI DU STAGIAIRE 

Nom du stagiaire :  .............................................  Prénom :  .................................................  

 
Très 

satisfaisant 
Satisfaisant Correct Insuffisant 

Très 

insuffisant 

Ponctualité      

Implication      

Relations avec le personnel 

(personnel de l’entreprise ou 

client) 

     

Remarques complémentaires 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pensez-vous que cette action soit positive ? 

Pour l’élève Oui Non 

Pour vous Oui Non 

Pour l’entreprise Oui Non 

Cachet de l’entreprise  Nom et signature du responsable. 


