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 Juin 2018 

STAGES EN ENTREPRISE - CLASSES DE SECONDE 

Consignes pour la rédaction du Rapport de stage 

 
Vous allez effectuer un stage en entreprise au mois de juin, durant trois semaines. 
 

À la suite de ce stage, vous devrez rendre compte par écrit de votre expérience, sous la forme d'un rapport de stage 

qui sera remis à Madame Denis au plus tard le lundi 10 septembre 2018. 

Un exemplaire du rapport devra également être envoyé à l'entreprise d'accueil avec une lettre d'accompagnement et 

vos remerciements.  

Vous devrez respecter les consignes suivantes : 

 

Présentation du rapport 

 

Document broché comprenant  13 à 16 pages dactylographiées, au recto uniquement (police de caractère : Times 

New Roman / Arial  / Calibri – taille 12).  

Des annexes pourront également être jointes dans lesquelles vous inclurez votre CV et votre lettre de motivation.  

N'oubliez pas de numéroter les pages ainsi que les annexes. Les annexes doivent être indiquées dans le sommaire (liste 

des annexes). 

Le texte devra être justifié. 

 

Contenu du rapport 

 

➢ Page de garde : Nom, Prénom, classe (1ère…), dates du stage et nom de l’entreprise (1 page) 

➢ Sommaire : n’oubliez pas d’y indiquer les numéros de pages (1 page)  

➢ Introduction : expliquez les raisons de votre choix et vos attentes (1 page) 

➢ Trois parties 

 

1. Présentation de l'entreprise : 2-3 pages (3 points)  

 

o un bref historique de l’entreprise,  sa position géographique, le type d'entreprise (sous-traitance, filiale, 

succursale…), son importance (locale, régionale, internationale) et son activité 

 

2. Présentation du personnel : 2-3 pages (4 points) 

 

o effectif et répartition hommes/femmes 

o conditions de recrutement (par exemples : diplômes requis, parcours privilégiés, langues étrangères, concours…) 

o existence ou non d’instances représentatives du personnel (Comité d'entreprise, Délégués du personnel, Commission 

d'hygiène et de sécurité…) 

o 2 exemples de parcours d’études et de parcours professionnels  
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3. Présentation de vos activités et analyse de votre expérience : 5-6 pages (10 points) 

 

o vos activités dans l'entreprise (ce que vous avez fait et ce que vous avez observé) 

o ce que cette expérience vous a apporté, vos impressions sur la vie de l’entreprise, le stage 

               a- t-il répondu à vos attentes ?... 

       

Nous vous conseillons de tenir un "carnet de bord" dans lequel vous noterez au jour le jour toutes les informations 

recueillies, vos observations, les questions que vous vous posez.  

 

➢ Conclusion (1 page) 

➢ Annexes (Obligatoire : CV et lettre de motivation. Facultatif : autres documents relatifs à votre stage et à 

l’entreprise). 

 

 

La qualité de la présentation, de la rédaction et de l’orthographe sera également prise en compte dans la note  

(3 points).  

 

Si vous effectuez plusieurs stages, vous rédigerez 2 rapports de stage.  

Nous vous recommandons de ne rendre qu’un document dans lequel vous rédigerez :   

- une introduction générale  (1 page) 

- Stage 1 : Présentation de l'entreprise (1-2 pages) / Présentation du personnel (2-3 pages) / Présentation de 

vos activités et analyse de votre expérience (3-4 pages)  

- Stage 2 : Présentation de l'entreprise (1-2 pages) / Présentation du personnel (2-3 pages) / Présentation de 

vos activités et analyse de votre expérience (3-4 pages)  

- Conclusion générale et comparaison entre ces différentes expériences (1-2 pages) 

 

 

Enfin, dernière consigne : n'omettez pas de demander à votre entreprise une attestation de stage. 

 

En début d’année (fin septembre – début octobre), vous passerez un oral de rapport de stage.  

 

Nous vous souhaitons de profiter au maximum de cette première expérience en entreprise ! 
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