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Rapport de stage 3e : Consignes de rédaction 
 

Trois grands principes : 

 Pour les élèves qui le souhaitent, le rapport de stage peut être rédigé et/ou imprimé au collège 

(au CDI, au BVS-collège ou au secrétariat-collège). Imprimer en couleur n’est pas indispensable, 

toute impression effectuée au collège sera faite en noir et blanc ; 

 Les élèves inscrits à l’option DP3 ne rédigent qu’un seul rapport portant sur le stage fait « en plus », 

avec les consignes données par MM. Baillot et Balayer ; 

 Les élèves qui effectuent un second stage à une autre date (avec l’accord du principal-adjoint) 

peuvent choisir de faire porter leur rapport sur le premier ou le second stage, au choix. 

 PAS DE PANIQUE ! Quelques rapports de stage bien rédigés des années passées seront mis à 

disposition, en téléchargement, pour ceux qui souhaitent s’en inspirer… sans pour autant les copier ! 

 

Les consignes de rédaction et les points à aborder : 

 En couverture, l’identité de l’élève, sa classe, le nom de l’entreprise observée, les dates du stage, 

photo/logo de l’entreprise. 

 Une page d’introduction, remerciements éventuels, pourquoi ce lieu de stage, résumé bref de la 

semaine passée, etc. 

 Deux pages sur le lieu de stage, sa localisation, ses coordonnées précises (adresse, téléphone, site 

web), l’historique de l’entreprise, nombre d’employés, type de clientèle, secteur d’activité, horaires 

typiques, études et diplômes nécessaires, rémunération, etc. 

 Une page sur l’organigramme détaillé. 

 Deux pages sur le récit de la semaine d’observation, expériences, contacts, anecdotes, qualités 

requises pour exercer sur ce lieu de stage, ambiance générale, impressions personnelles (ce qu’on a 

particulièrement aimé, détesté, redouté, etc.). 

 Une page de conclusion personnelle, sur l’incidence de ce stage sur ses choix personnels 

d’orientation, etc. 

 Éventuellement des pages de photos (systématiquement légendées et commentées). 

 

Quelques recommandations : 

 Il est conseillé de « s’avancer » : réaliser la page de garde, le sommaire, etc. 

 Pendant le stage, il est recommandé de prendre un maximum de notes (sur un carnet, par 

exemple), et de ne pas trop tarder à passer à la rédaction du rapport… car les bonnes idées ont 

tendance à s’évaporer ! 

 Les consignes données ci-dessus sont indicatives, si un élève souhaite aborder d’autres points ou 

s’étendre plus sur certains aspects, c’est tout-à-fait possible ; 

 Il est recommandé d’envoyer un exemplaire du rapport de stage au responsable du lieu d’accueil, 

accompagné d’un mot de remerciement. Un envoi par mail est possible, attention pour cela 

d’envoyer un fichier au format PDF, et seulement une fois le rapport relu et vérifié ! 


