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CRITERES DE REALISATION  DU RAPPORT DE STAGE
Cahier des Charges

Ce que doit contenir mon rapport de stage :

– page de garde :
– une partie pour l'entreprise (nom, logo, , photo  éventuelle)
– une partie pour te concernant (nom, prénom, classe, nom du collège, dates du 

stage)

– une formule de remerciements pour les personnes qui t'ont pris(e) en charge 
pendant le stage,

– sommaire comprenant tous les chapitres de ton rapport de stage :
(penser à numéroter les pages)
– description de l'entreprise, (carte d'identité de l'entreprise ),
– organisation, (organigramme, fonction du personnel, hiérarchie entres les 

personnes et les services),
– les conditions de travail (les horaires, les conditions matérielles, « la 

fourchette » salaires et avantages, promotions formations comité 
d' entreprise),

– le personnel, (les différents métiers rencontrés durant votre stage, les 
qualifications professionnelles, les diplômes, le recrutement),

– l'évolution de l'entreprise (création, histoire, perspectives objectifs 
économiques, position au sein de l'Europe,

– son environnement ( les clients, les concurrents, les partenaires,),
– le bilan de votre stage (ton expérience, tes réflexions personnelles : accueil 

conditions du stage)
Toute cette partie sera adaptée à l'activité de l'entreprise.

– Les documents obligatoires :
– la convention,
– la fiche de présence complétée par le responsable du stage,
– le compte-rendu journalier (5 feuilles)
– la documentation à placer au fur et à mesure de votre réalisation.

Les illustrations :
Tu dois d'abord sélectionner les photos et divers documents que tu choisiras de 
présenter et tu les inséreras dans les pages de ton rapport de stage au fur et à 



mesure des besoins (et non en vrac à   la fin !!!).

Vous utiliserez le logiciel de traitement de textes OPPEN OFFICE en utilisant une 
même police tout le long de votre travail, en harmonisant les titres, sous-titres, les 
couleurs, la taille d'écriture étant de 12 et de 14 ou 16 pour les titres.
Chaque nouveau chapitre débutera sur une nouvelle page et portera une illustration.


