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STAGE EN ENTREPRISE

Présentation rapport de stage

I. Téléchargement :
Le  rapport  de  stage  est  en  téléchargement  sur  le  site  du  collège  dans  la  page

Technologie. Pour rappel, l'adresse du site est :
www.sfxustaritz.fr

Vous pourrez téléchargez les fichiers suivants:
Nom du fichier Logiciel utilisé

Présentation rapport de stage.pdf Acrobat reader

Rapport de stage.doc Microsoft WORD

Rapport de stage.odt OpenOffice.Writer

Tutoriel Word.pdf Acrobat reader

Tutoriel OpenOffice.pdf Acrobat reader

Grille d'évaluation Acrobat reader

II.Plan du rapport :
PAGE DE GARDE                                   
INTRODUCTION                                  
I. L'ENTREPRISE                                  

✔ Présentation (Taille, organigramme...)  
✔ Activités de l'entreprise                       
✔ L'entreprise et son environnement        
✔ Ressources humaines                             

II. DEROULEMENT DU STAGE            
✔ Tâches effectuées                                
✔ La vie en entreprise                               
✔ Bilan du stage                                        

CONCLUSION                                      
ANNEXE (photos, documents...)            
EVALUATION DE L'ENTREPRISE        

III.Consignes générales :
Votre rapport de stage sera le reflet de votre travail durant cette semaine de stage.

✔ Il sera réalisé à l'aide d'un logiciel de traitement de texte (Word ou OpenOffice)
✔ Il devra être imprimé, relié et protégé par une couverture transparente.
✔ Toutes les consignes écrites dans chacune des parties du rapport sont à effacer

et seront remplacées par vos réponses sous forme de paragraphes.
✔ Il devra être proprement présenté, clair, riche et motivant à lire.
✔ Il est conseillé d'illustrer votre texte par des photos, schémas, etc.
✔ Le  rapport  de  sage  sera  à  rendre  au  professeur  référent  pour  le  LUNDI  9

JANVIER 2017. Chaque jour de retard entraînera 1pt de pénalité

Il est demandé de rédiger
un  PARAGRAPHE pour
toutes  les  parties  du

rapport!!!!

Il  faut  effacer  les
consignes  présentes  dans
les  différentes  parties  du

rapport.



IV.Consignes de mise en forme     :
Voici les quelques règles de mise en forme qui sont à respecter pour obtenir un rapport

de stage agréable à lire.
✔ Pagination : Vous devez mettre en place la pagination du document (les numéros

de pages). Ils devront OBLIGATOIREMENT figurer en bas à droite de chaque
page (Sauf la page de garde).

✔ Alignements des paragraphes : Le texte doit être justifié (c'est à dire aligné à
droite et à gauche).

✔ Clarté des paragraphes : Vous sauterez des lignes entre les paragraphes afin de
rendre le rapport plus facile à lire.

✔ Couleur : Vous utiliserez des couleurs pour les titres des parties.  Vous devez
garder toujours les mêmes couleurs.

✔ Taille : La police d'écriture a obligatoirement une taille de 12.
✔ Police d'écriture : Faites le choix d'une police d'écriture lisible et « sérieuse ».

NB  : Pour  vous  aider,  ouvrez  le  fichier  appelé  Tutoriel  Word.pdf ou  Tutoriel
OpenOffice.pdf.

V. Conseils :
Voici une liste de conseils à suivre pour la réalisation du rapport de stage :

✔ Faire un brouillon du rapport                                                                                       

✔ Enregistrer régulièrement afin d'éviter toute perte du travail accompli                    

✔ Enregistrer le rapport sur plusieurs support     : clé USB, ordinateur...                           

✔ Imprimer  une  première  fois  le  rapport  fini  afin  de  corriger  les  fautes  

d'orthographe et les formulations de phrases.                                                               

✔ Faire relire le rapport par une personne extérieure.                                                   

✔                                                                                                                                  

✔                                                                                                                                  


