
Formuler les éléments d’un rapport de stage
Niveau : 1/3 - Thème : Expérience pro

Détails : le plan type d’un rapport de stage

1. Page de garde
C’est la première page 
de ton rapport de stage.
Elle doit comporter :

• Ton nom et ton prénom
• Ta classe et ton collège
• Les dates du stage
• Le nom de l’entreprise
• Le nom de ton tuteur
• Le poste de ton tuteur
• Le nom de ton professeur

2. Sommaire
Il doit indiquer le 
titre des différentes 
parties de ton 
rapport de stage et 
les pages 
auxquelles tu peux 
trouver ces parties.

3. Remerciements
C’est la partie dans laquelle tu 
peux remercier toutes les 
personnes qui t’ont aidé lors de 
ton stage : ton maître de stage, 
tes collègues, ton professeur…

4. Introduction
Tu y notes les détails de ta 
recherche de stage avec les 
problèmes que tu as rencontrés, 
ainsi que la raison du choix de 
cette entreprise pour ton stage.

5. L’entreprise
Tu donnes toutes les 
informations que tu connais sur 
l’entreprise : le secteur d’activité, 
le nombre de salariés, 
l’environnement de travail, etc.

6. Mes missions
Dans cette partie, tu expliques ce 
que tu as fait de tes journées 
pendant ton stage, les métiers 
que tu as observés, les services 
que tu as découverts, etc.

8. Annexes
Cette partie n’est pas obligatoire. 
C’est là que tu mets tous les 
documents volumineux comme 
des photos, des exemples de 
travaux, des illustrations, etc.

Astuce

Voici 3 astuces pour ta rédaction :
• Fais des phrases courtes.
• Choisis une police simple. C’est difficile de 

lire un texte comme ça.

• Attention aux fautes d’orthographe !

Définition

Rapport de stage
L’objectif de la rédaction d’un rapport de stage, 
c’est de mettre des mots sur ce que tu as appris 
pendant ces quelques jours

Par exemple : Est-ce que le secteur t’a plu ?
Qu’est-ce qui t’a surpris ? Quels métiers as-tu
découverts ?

Astuce

Pour mettre toutes les chances de ton côté dans 
la rédaction de ton rapport de stage, pense à 
prendre des notes pendant ton stage.
Pour cela, achète un carnet dans lequel tu 
noteras tout ce que tu fais et ce que tu vois. Cela 
te permettra de ne rien oublier par la suite !

Sommaire

1. Remerciements
2. Introduction
3. L’entreprise
4. Mes missions
5. Conclusion
6. Annexes

Rapport de stage
Marine Gouts
Collège Léonard de Vinci, 3ème C
Du 14/12/2020 au 18/12/2020

Maître de stage :
Olivier Leblanc

Professeur :
Mme Dupré

Concept
auto

7. Conclusion
C’est dans cette partie que tu 
fais ton bilan personnel. Est-ce 
que ça t’a aidé dans ton 
orientation ? Qu’est-ce que tu 
as aimé… ou pas ? 

Aller plus loin

Retrouve les explications du plan d’un rapport 
de stage en vidéo :

Clique ici !

https://youtu.be/gd1kg6iUCmA


Je connais déjà

Ce sont les notions que tu dois connaître avant
de consulter cette fiche. Si ce n’est pas le cas, 
consulte d’abord la Fiche #1

✓ L’objectif de la rédaction d’un rapport de
stage

✓ Le plan type d’un rapport de stage
✓ Quelques astuces de rédaction

Mémo

Dans la fiche précédente on a vu le plan type 
d’un rapport de stage :
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5. L’entreprise
6. Les missions
7. La conclusion
8. Les annexes

1. La page de garde
2. Le sommaire
3. Les remerciements
4. L’introduction

Méthode

Dans cette fiche, tu vas voir comment rédiger l’introduction de ton rapport de stage, la partie sur l’entreprise 
et celle sur les missions.

L’introduction
Elle doit présenter :
1. Tes démarches de recherche de stage : Comment as-tu effectué tes recherches et quelles difficultés 

as-tu rencontrées ?
2. Les raisons pour lesquelles tu as choisi cette entreprise : pour découvrir un secteur ? Un métier ? 

Parce que tu as des contacts dans cette entreprise ? Parce que c’est proche de chez toi ?
3. Tes attentes et tes doutes avant de commencer ton stage : Que pensais-tu faire dans l’entreprise 

avant ton stage ? Avais-tu des craintes concernant ton intégration, tes capacités physiques, etc.

Partie #1 : l’entreprise
Elle doit présenter :
1. L’activité, le secteur et le type d’entreprise : Quelles est le secteur professionnel ? Est-ce une petite ou 

une grande entreprise ? Quels produits ou services produit-elle ?
2. L’histoire de la création de l’entreprise : En quelle année a-t-elle était créée ? Qui l’a créée ?
3. Le nombre de salariés avec un organigramme de l’entreprise : Comment fonctionne l’entreprise ? 

Quels sont les différents services qui existent ? Comment communiquent-ils entre eux ?

Partie #2 : les missions effectuées
Elle doit présenter :
1. Les missions, l’objectif du stage : Quels métier(s) as-tu suivis pendant ton stage ? Quel était l’objectif ?
2. Un compte-rendu de tes journées : Quelles sont les différentes activités que tu as réalisées ?
3. Les outils que tu as utilisés : Des logiciels ? Des machines ? Étaient-ils faciles à prendre en main ?

Définition

Organigramme
C’est un schéma qui explique les 
relations entre les différents 
collaborateurs et services d’une 
entreprise.
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