
Nom et prénom de l’élève : ………………………………….

Classe : …….......

STAGE EN ENTREPRISE

Lundi 09 février – Vendredi 13 février 2015

Insérer ici une illustration du lieu de stage

Nom, adresse, téléphone et courriel de l’entreprise : 

……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..



Stage en entreprise

Du 09 au 13 février 2015, vous devez effectuer un stage d’observation auprès du maître de stage de
votre choix.
Ce stage a pour but de vous faire découvrir le monde du travail.  Il  influera peut-être sur vos choix
d’orientation, et sera, pour beaucoup d’entre vous, la première approche de la vie en entreprise. C’est
une expérience enrichissante, que nous vous demandons d’aborder sérieusement et attentivement.
Pour que nous puissions juger de vos acquisitions pendant ces cinq jours, nous vous demandons de
rédiger un rapport de stage. Ce dossier est destiné à vous guider dans la réalisation de votre rapport. Il
vous informe aussi des critères d'évaluation.

1) La veille au soir du stage

- Prépare une pochette contenant le dossier du stage, des feuilles, des crayons.
- Si, pour une raison majeure, tu ne pouvais te rendre sur ton lieu de stage, préviens l’entreprise

ET le collège.

2) Le premier jour de stage

- soigne ta présentation
- présente-toi en arrivant dans l’entreprise auprès de la personne responsable de l’entreprise
- présente « Le bilan du responsable de stage » à la personne responsable de toi dans l’entreprise

et informe-la qu’elle devra t’évaluer 
- demande la permission de prendre des photos ou de collecter de la documentation

3) Pendant le stage

- Sois ponctuel(le), poli(e) et souriant(e)
- Prépare les question à poser dans la journée (ne pas attendre le dernier moment)
- Collecte par écrit des informations qui seront nécessaires pour rédiger ton rapport de stage. Tu

peux aussi demander de la documentation (ex : organigramme de l'entreprise), éventuellement
prendre des photos (en demandant auparavant l'autorisation).

4) Le dernier jour

- remercie la personne qui s’est occupé de toi et le responsable de l’entreprise
- fais compléter « Le bilan du responsable de stage »
- assure-toi de bien avoir complété l’interview de la personne de ton choix

5) Pendant les vacances de février

Tu rédigeras ton rapport de stage pendant les vacances de février (sur ordinateur) et tu le remettras
à ton professeur principal le  lundi 09 mars 2015 au plus tard. Ton travail sera évalué par un des
professeurs de l’équipe pédagogique de la classe de 3°A. Cette évaluation donnera lieu à une note
qui sera prise en compte dans le calcul de la moyenne générale du 3° trimestre et à la validation d’un
certain  nombre  d’items  du  socle  commun  de  connaissances  et  de  compétences  (voir  grille
d’évaluation en fin de document).



6) Ce que devra contenir ton rapport de stage

- L’introduction et la conclusion sont déjà rédigées pour toi : tu n’as plus qu’à les compléter avant
de les retaper.

- La présentation de l'entreprise : 
o Identification de l'entreprise
o Situation géographique
o Caractéristiques de l'entreprise

- Le récit de ta semaine de stage : 
o L'accueil
o Ce que tu as fait
o Bilan personnel

- Après avoir rédigé la conclusion, tu inséreras le bilan que devra remplir ton maître de stage («  Le
bilan du maître de stage »), pour évaluer ta semaine, puis l'interview que tu auras réalisée.

Le rapport de stage doit être : 
- soigné
- relié (ne pas utiliser de porte vue ou de pochettes plastiques, ni de trombones)
-  dactylographié  avec un logiciel  de  traitement de texte (les  élèves  n'ayant  pas  d'ordinateur

rédigeront leur rapport au brouillon et pourront travailler au CDI ou en salle informatique lors de
leur temps libre, durant la semaine précédant les vacances d'hiver.

Les élèves n'oublieront pas de :
-  respecter  les  codes  de  présentation  du  traitement  de  texte  (espace  après  les  signes  de

ponctuation, justification du texte, paragraphes, titres, sous-titres, pagination …)
- respecter les règles de grammaire, orthographe, ponctuation.
- intégrer aux différentes parties du rapport et commenter (à l'aide d'une petite légende) les

documents d'illustration
Autrement  dit,  UN  SERIEUX  TRAVAIL  DE  RELECTURE  EST  INDISPENSABLE  AVANT  DE  RENDRE
VOTRE RAPPORT DE STAGE.

7) Le dernier jour de votre stage

Dans  ce  livret,  figure  un  modèle  de  lettre  de  remerciements  envers  le  maître  de  stage  qui  t’a
accueilli(e). Tu pourras suivre ce modèle ou en choisir un autre plus personnel. Selon la politesse la
plus élémentaire, tu recopieras ta lettre à la main sur papier blanc et la remettras à ton maître de
stage lorsque tu le quitteras.

Bon stage à tous ! 

Votre professeur principal : S. EUVRARD



INTRODUCTION

Du  09  au  13  février  2015,  j’ai  effectué  un  stage  d’observation  en  entreprise  afin  d’être
sensibilisé(e) au monde du travail.

L’entreprise qui m’a accueilli(e) est l'entreprise (citer son nom) et elle se situe à (indiquer la ville).
C’est  une  petite/moyenne/grande entreprise  qui  produit  /  propose  (quelques  mots

d’explication).

Mes démarches pour trouver ce lieu de stage ont été aisées/difficiles. 

J’ai contacté seul(e) mon employeur/j’ai été aidé(e) par ...

J’ai choisi ce lieu de stage parce que ...



PRÉSENTATION DE L’ ENTREPRISE

I) Identification de l'entreprise : 

- nom de l'entreprise
- date de création
- activité principale
- effectif total (joindre l'organigramme en annexe dans la mesure du possible)
- nom du responsable de l'entreprise
- nom et fonction de ton maître de stage (s'il est différent du responsable de l'entreprise).

II) Situation géographique   :

- accès (moyens de transport)
- implantation de l'entreprise (joindre un plan en annexe)
- points forts et points faibles de l'emplacement géographique

III) Caractéristiques de l'entreprise   : 

- jours et heures d'ouverture
- surface totale (en m²) de l'entreprise
- nombre de salariés (répartition hommes / femmes)



RECIT DE MA SEMAINE DE STAGE

I) L’accueil

- Par qui as-tu été accueilli(e) et guidé(e) ? Qui as-tu rencontré ?
- L’équipe s’est-elle montrée sympathique avec toi ?
- T’a-t-on fourni beaucoup d’explications ?

II) Ce que j’ai fait

Raconte ce que tu as fait chaque jour de cette semaine. N'oublie pas de développer tes réponses !

III) Bilan personnel

- Comment t’es-tu senti(e) dans l’entreprise ?
- L’ambiance était-elle agréable ?
- Le métier que tu as découvert t’a-t-il paru difficile ? Intéressant ?
- Qu’as-tu préféré ?
- Qu’as-tu moins aimé ?
- Ce stage a-t-il modifié tes impressions sur le monde du travail ?



CONCLUSION

Pendant ces cinq jours passés dans l’entreprise ………………………………………………………, j’ai  découvert le
monde du travail.

J’ai pu mieux connaître un secteur d’activités qui m’intéresse / que je ne connaissais pas

J’ai vécu une semaine agréable parce que ………………………………………………………………………

Ce stage  sera  utile  à  mon orientation,  car  je  désirerais  poursuivre  mes  études  dans  le  secteur  de
………………………………………. 



INTERVIEW
Observation d'un métier grâce à l'interview d'une personne 

Remarque : la personne n'est pas tenue de répondre à toutes les questions

Rubrique Éléments de réponse
attendus

Cochez les cases et rédigez vos réponses

Présentation Prénom et âge      moins de 25 ans     entre 26 et 40 ans      entre 41 et 55 ans      56 ans et plus

Rôle / fonction dans
l'entreprise

Description du métier

Conditions de travail

Horaires et jours de travail

Lieu(x) de travail

Travail individuel ou en
équipe ?

 
 Temps plein            Mi-temps         Temps partiel (à ….......%)



Parcours scolaire

Le cursus scolaire de la
personne

D'autres parcours
scolaires sont-ils possibles
pour accéder à ce métier ?

Parcours professionnel

Les différents emplois
exercés par la personne
depuis qu'elle est entrée
dans le monde du travail

Ancienneté dans le poste

Evolution professionnelle
envisagée

Point de vue sur le
métier

Avantages de ce métier

Inconvénients de ce
métier



LE BILAN DU RESPONSABLE DE STAGE
(à remettre le premier jour au responsable de stage)

Insuffisant Passable Bien Très bien

Présentation, tenue

Langage correct

Intérêt pour les tâches observées ; le stagiaire pose 
des questions, prend des notes.

Autonomie : le stagiaire cherche l'information, prend
quelques initiatives.

Ponctualité et assiduité

 

 Appréciation et remarque sur le stagiaire :

 Le stagiaire a-t-il été absent ? Si oui, quel(s) jour(s) ? :

 L'entreprise accepterait-elle éventuellement d’accueillir d'autres stagiaires dans le futur ?

Date : Signature : Cachet de l'entreprise : 



LETTRE DE REMERCIEMENTS

Nom - Prénom de l’élève
Adresse
Code postal - Ville
Elève de 3° …. Au Collège Albert Mathiez de Marnay

A l’attention de Madame/ Monsieur ……
Entreprise « ….. »
Adresse de l’entreprise
Code postal - ville

Le …. février 2015

Madame/Monsieur,

Je  remercie  l’entreprise  ……………………………………………….  d’avoir  bien
voulu m’accueillir pendant ces cinq jours de stage.

Je tiens à remercier tout particulièrement (cite le nom des personnes
qui t’ont accueillies ou qui se sont occupées de toi et explique pourquoi tu les remercies)

(Réalise  un  court  paragraphe  où  tu  expliques  ce  que  le  stage  t’a
apporté).

Je garderai  un très bon souvenir  de ce stage et vous prie d’agréer,
Monsieur (ou Madame), l’assurance de mon profond respect.

Nom – Prénom

Signature


