
RAPPORT DE STAGE

Cette trame servira de support à votre prise de notes pour l'élaboration de votre 
cahier de stage qui sera à rendre au plus tard le 29 janvier.
Pensez à prendre quelques photographies lors de votre stage.

 Classe : NOM : Prénom :

I . PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET DU PERSONNEL
 ➢ Nom de l’entreprise :
 ➢ Spécialité :
 ➢ Nombre d’employés :
 ➢ Ils ont majoritairement :

Moins de 25 ans  de 25 ans à 50 ans  + de 50 ans 

 ➢ Forme juridique de l’entreprise : (entourer la forme juridique correspondante)
• Société
• Administration
• Profession libérale
• Artisan
• Commerçant
• Association

 ➢ Quels sont les services proposés ?
 ➢ Quels métiers sont exercés dans l’entreprise ?

II. OBSERVATION D’UN MÉTIER

1. Nom du métier :

2. Description de l’activité :
En quoi consiste ce métier, quelles sont les différentes tâches qui le composent,
responsabilités, différentes fonctions éventuelles,…

3. Conditions de travail :
Lieu(x)  de  travail,  conditions  matérielles,  horaires  de  travail,  relations  avec  les 
autres, mobilité ou non, difficultés éventuelles,…
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4. Les qualités requises :
Qualités  physiques,  intellectuelles,  qualités  ou  compétences  personnelles,  contre-
indications éventuelles,…

5. Formation et diplômes :
Le ou les diplômes possibles, durée des études, conditions de sélection. 
Y a-t-il plusieurs façons d’y parvenir ?

6. Statut :
 Salarié  Chef d’entreprise  Profession libérale

7. Débouchés :
Ce métier permet-il de trouver facilement un emploi :

 Dans la région ?
 Ailleurs (préciser) ?

8. Salaires :
 En début de carrière :
 En fin de carrière :

9. A votre avis, quels sont les avantages de ce métier ?
10. A votre avis, quelles sont les difficultés éventuelles de ce métier ?

III. COMPTE RENDU QUOTIDIEN
Listez les activités concrètes que vous avez observées et/ou auxquelles vous avez
participé.

IV. VOS IMPRESSIONS PERSONNELLES – Développez vos réponses
J’ai trouvé que...
Je ne pensais pas que...
Cela m’a plu de...
Cela ne m’a pas plu de...
Ce qui m’a surpris, c’est...

V.  ÉVALUATION DU STAGE PAR L’ÉLÈVE - Développez vos réponses
1. Le stage a-t-il répondu à ce que vous attendiez ? Expliquez.
2. Qu’auriez-vous attendu de plus de l’entreprise ?
3. Avez-vous choisi votre stage en fonction de votre future orientation ?
Si oui, ce stage a-t-il modifié ou renforcé votre projet ?
4. Quelles nouvelles connaissances sur la vie professionnelle ce stage vous a-t-il
apportées ?
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ÉVALUATION DU STAGE PAR LE RESPONSABLE EN ENTREPRISE

Excellent Très bien  Bien Doit progresser

Présentation et
politesse

Ponctualité :

Assiduité :

Curiosité et désir
d’apprendre :

Domaines sur
lesquels l’élève doit
progresser :

Appréciation et conseils

NOM du tuteur date Signature

La Principale, au nom du collège Les Gayeulles, vous remercie de l’accueil et
de l’attention que vous avez bien voulu réserver à notre élève pour la conduite de
son stage.


