
Compte rendu rapport de stage en entreprise.
Contenu et présentation.

Votre rapport de stage doit se présenter sous la forme d'un dossier relié, tapé à l'ordinateur avec une
présentation quasi professionnelle.
La police de caractères sera d’une taille maximum de 12 pour le texte et de 14 pour les titres.
Certaines consignes sur le contenu de ce type de document, que vous retrouvez ci-dessous, ont pour but de
vous guider lors de la rédaction de votre rapport et de sa conception sur ordinateur. Toutes les informations
ne correspondront sans doute pas à l’entreprise où vous serez en stage, sachez vous adapter…

Page de garde

- Le titre (Rapport de stage chez ………du…….au ... ).
- Nom et adresse de l’entreprise.
- Nom, Prénom et classe. - Illustration ou logo de l’entreprise.

Sommaire
Ce sera la première page. Il comportera le nom des chapitres ainsi que les n° des pages correspondantes.

1 PRESENTATION

Ce paragraphe, doît permettre au lecteur de « situer » l'entreprise. Il comportera, dans l'ordre :

- Sa raison sociale,
- La date de sa création, ainsi que son statut public ou privé,
- Son activité et sa taille,
- Sa situation géographique (adresse du siège et lieu de travail des personnels, plan de masse et plan de
situation de l’entreprise)
- 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.

 2 LES CONDITIONS DE TRAVAIL GENERALES

Matériel dans l'entreprise

Sur ce thème, prévoir deux paragraphes.

Le ler doit présenter les matériels utilisés dans les différents services. Ils font partie des
immobilisations de l'entreprise et représentent un coût significatif qu'il ne faut pas négliger. Ce sont des
investissements nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Le 2ème indiquera la place de l'informatique son rôle dans l'entreprise.
Exemples :
- Comment les services de gestion, de production, de vente, sont-ils informatisés ?
- Comment est rédigé l'ensemble des documents administratifs (courriers, factures, relances, ..)
- Y a t'il une messagerie, comment est-elle utilisée ?
- Y a t'il une « pointeuse » ? Comment est-elle utilisée ?
- Ces différents systèmes sont-ils reliés entre eux ?
- Intenet est-il utilisé ? Si oui, Comment ? Pourquoi ?

Il appartient à chacun de juger de l'opportunité de parler de ces points et d'indiquer éventuellement d'autres
informations intéressantes. Des documents peuvent venir illustrer les différentes parties.

Si des en-tête et pied de page sont
prévus dans le rapport faire la page
de garde à part pour qu’elle en soit
dépourvus.



Conditions de travail d’un employé :

- La rémunération en prenant garde de ne pas confondre le salaire Brut (fixe + primes) et le salaire Net (charges
déduites).
- Le nombre d'heures réellement travaillées de la rémunération, ainsi que les plages horaires, les déplacements,
etc.

3 OBSERVATION D’UN POSTE DE TRAVAIL

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.
- Les possibilités de promotions …
- Les avantages et les inconvénients.

4 MON EXPERIENCE

Mini journal de stage : activités journalières + ce que l'on ne m'a pas permis de faire et pourquoi ?

Réflexions personnelles : Quels enseignements sur le monde du travail l'élève a-t-il retenus?
Cadences de travail, ambiance générale, intérêt des tâches, pénibilité, étonnements, bonnes et mauvaises
surprises

Réflexions sur l'orientation : Ai-je observé, durant mon stage, un ou des postes de travail, une ou des activités
présentes dans l'entreprise qui pourraient m'intéresser dans l'avenir ? si non, exposer les points négatifs qui me
feraient exclure, de mes choix possibles, ces secteurs activités ou professions.

5 FIN

Conclusion Ta conclusion donnera brièvement ton avis personnel sur l'intérêt de ce stage.

Remerciements à l’entreprise, aux employés qui t’ont guidés, renseignés...

6 ANNEXE

Place dans cette partie tous les documents pouvant donner des compléments d’informations n’ayant trouvé leur
place dans les parties précédentes.
Si un document vient illustrer l’un des articles indiquer dans celui-ci le N° de l’annexe ex : « voir annexe N° 4 ».


