
NOM, Prénom :                                                                                                                     3° ……………

Grille de notation du rapport de stage en entreprise :

Ce document est à insérer au début du rapport de stage.
Nom du correcteur : …..................................   

             A rendre au PP impérativement au plus tard le ...   février 2020  
- 2 points si non respect de cette échéance

BARÈME CRITÈRES D’ÉVALUATION

/3
Présentation propre, soignée et harmonieuse :
une page de présentation, un sommaire, utiliser une police de taille 12 pour le texte et de taille 16
pour les titres, avoir des paragraphes justifiés ainsi que des pages numérotées.

/2 Orthographe, vocabulaire

/2 INTRODUCTION présentant la démarche de l'élève pour aboutir à ce choix de stage

/1 Rapport de stage construit avec un PLAN par thèmes : présentation de l'entreprise, 
découverte d'un métier, mes activités pas de présentation chronologique

/2
I- Présentation de l'entreprise :
- son "identité", son histoire, sa situation géographique, son site d'implantation
- le personnel de l'entreprise

/3 II- A la découverte d'un métier : Présentation détaillée

/2 III- Mes activités : pertinence des renseignements fournis (en fonction du lieu de stage)

/2 Richesse et pertinence des illustrations insérées au bon endroit

/3

CONCLUSION : Réflexions de l'élève : ce que ce stage lui a apporté :
- pour sa vie professionnelle future
- pour son projet d'orientation
- comment l'élève estime que le stage s'est déroulé

/20 TOTAL tenant compte du respect de l'échéance

Évaluation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture :

Domaine Compétences
Niveau de maîtrise

 Insuffisant Fragile Satisfaisant Très bonne
maîtrise

1 : Les langages pour penser et 
communiquer

S’exprimer en utilisant la langue française 
à l’écrit

I F S TB

2 : Les méthodes et outils pour 
apprendre

S’organiser dans son travail personnel I F S TB

3 : La formation de la personne 
et du citoyen

Faire preuve de responsabilité : réflexion 
sur son orientation future

I F S TB

Bilan du correcteur     :  
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