
Aide à la rédaction du 
Rapport de stage:

1-INTRODUCTION
Elle ne doit pas  dépasser cinq ou six lignes, elle expliquera la raison pour laquelle tu as choisi 
d’effectuer ton stage dans cette entreprise (relations personnelles, proximité de ton domicile,  
relation avec le métier que tu souhaites exercer, etc …). Tu peux également indiquer comment tu as 
fait pour trouver cette entreprise

2-L'ENTREPRISE ET L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Ce  chapitre,  c’est  une  peu  la  « carte  d’identité »  de  l’entreprise,  doit  permettre  au  lecteur  de
« situer » l’entreprise. Il comportera, si possible, dans l’ordre :

 Sa raison sociale,
 La date de sa création, sa forme juridique ainsi que son statut public ou privé,
 Son activité et sa taille,
 Sa situation géographique, (adresse du siège et lieu de travail des personnels)
 Son organigramme sur une demi page maximum. (Dans le cas d’une grosse entreprise, tu le

simplifieras de manière à ne pas dépasser cinq niveaux hiérarchiques)
 La présence d’un syndicat, d’un comité d’entreprise, d’un comité d’hygiène et sécurité. Et s’il y

en a, quel est leur rôle dans l’entreprise.

3-RAPPORT D'ACTIVITES PERSONNELLES
Ce chapitre présentera la personne qui t’a accueilli. Tu indiqueras notamment le rôle qu’elle joue 
dans l’entreprise, ses relations avec les autres services et avec les partenaires externes de 
l’entreprise. 

Matériel dans l’entreprise 

Sur ce thème, tu dois observer les moyens de technologie utilisés pour l'entreprise et pourquoi ?

Tu dois présenter les matériels utilisés dans les différents services. Ils font partie des immobilisa-
tions de l’entreprise et représentent un coût significatif qu’il ne faut pas négliger. Ce sont des inves-
tissements nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. 

Tu dois indiquer la place de l’informatique et son rôle dans l’entreprise. A titre indicatif, nous te
suggérons quelques points à observer :

 Comment les services de gestion, de production, de vente, sont-ils informatisés ?
 Comment est rédigé l’ensemble des documents administratifs (courriers, factures, …) 
 Y a t’il une messagerie, comment est-elle utilisée ?
 Ces différents systèmes sont-ils reliés entre eux ?
 Internet est-il utilisé ? Si oui, Comment ? Pourquoi ?

Collège JC IZZO Page 1 sur 2



N’écris pas ce qu’il n’y a pas, mais écris ce qu’il y a. 

Taches effectuées par l’élève 

Décris brièvement ce que tu as éventuellement accompli comme tâches (photocopies, répondre au
téléphone, recevoir les clients, etc. …). Si tu as observé certaines activités particulières, précise-le.
Décris ce que tu as vu.

Description et analyse d’une fonction 

La lecture  de ce  paragraphe doit  permettre  au lecteur  d’imaginer  le  poste.  Il  comportera,  dans
l’ordre :

 L’intitulé exact du métier ou de la fonction,
 Les éventuels diplômes nécessaires pour l’exercer ou le nombre d’années d’ancienneté,
 Description des tâches
 Les qualités requises et les éventuels défauts rédhibitoires,
 La rémunération en prenant garde de ne pas confondre le salaire Brut (fixe + primes) et le

salaire Net (charges déduites). N’oublie pas de rapprocher le nombre d’heures réellement
travaillées de la rémunération, ainsi que les plages horaires, les déplacements, etc. …

 Les possibilités de promotions,
 Les avantages et les inconvénients

4-Conclusion sur ce stage
Ta conclusion donnera brièvement ton avis personnel sur l’intérêt de ce stage.
Rédige en quelques lignes ce que cette expérience t’a suscité comme réflexion sur :

 Le monde du travail,
 Ton orientation professionnelle

5- Annexes:
Tu dois mettre ici tous les documents qui ne sont pas de ta création.
Exemple :

 Photocopies
 Documents commerciaux
 etc

Collège JC IZZO Page 2 sur 2


