
COMMENT METTRE EN PAGE SON RAPPORT DE STAGE  ?

1) LA PAGE DE GARDE               1 page entière

C’est la première page de présentation de votre rapport de stage (comme la première de couverture d’une

œuvre littéraire). Elle permet d’introduire votre travail.

2) LE SOMMAIRE              1 page entière

Il s’agit d’un plan de votre rapport de stage. Les titres des différentes parties sont présents sur la fiche

« Grille de notation du rapport de stage en entreprise » :

INTRODUCTION p. ...

I- Présentation de l’entreprise             p. ...

a) Historique de l’entreprise p. ...

b) Le personnel présent dans l’entreprise p. ...

II- A la découverte d’un métier                        p. ...

III-  Mes activités             p. ...

CONCLUSION p. ...

Si vous faites des sous-parties, ces dernières doivent être visibles dans votre plan : comme vous pouvez le

constater dans l’exemple proposé ci-dessus, dans la première partie. Vous devez faire de même chose pour les

autres parties.

3) INTRODUCTION   1 page 

C’est une partie très importante. Cela permet de montrer votre motivation pour ce stage et le correcteur se

fait déjà un premier avis. Vous devez présenter de façon détaillée votre démarche pour aboutir à ce choix de

stage



4) DÉVELOPPEMENT – PLAN TYPE   

Quel que soit le type d’entreprise, votre plan devra comprendre ces trois points : 

I- Présentation de l’entreprise  

a) Historique de l’entreprise

b) Le personnel présent dans l’entreprise

II- A la découverte d’un métier  

III- Mes activités  

Dans chaque partie, vous devrez développer plusieurs idées. N’hésitez pas à insérer des photographies,

des images, le logo de l’entreprise ou d’autres illustrations afin d’appuyer vos propos (à condition que ces

documents donnent des informations pertinentes et que vous donniez les sources).

De plus, les phrases doivent être courtes, précises et riches en informations. 

L’orthographe  et  la  grammaire doivent  être  bien  sûr  irréprochables :  si  possible,  faites  lire  votre

document par quelqu’un.

5) CONCLUSION  1 page

La conclusion est un élément très important de votre rapport de stage. Vous devez raconter ce que ce

stage vous a  apporté :  dans  votre  vie  professionnelle  future,  pour  votre  projet  d’orientation,  comment  s’est

déroulé le stage, ce que vous en avez pensé, souhaitez-vous faire ce métier, pourquoi ?, etc.

6) LES REMERCIEMENTS              1 page 

Les remerciements du rapport de stage sont généralement destinés aux personnes qui vous ont

accueilli sur le lieu de stage et à une ou deux autres personnes qui ont jouées un rôle important

(elle vous a aidé à trouver le stage, fait découvrir le secteur, …).

7) EN BREF … RAPPEL DES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES A RESPECTER  

1) Le rapport de stage doit être rédigé à l’ordinateur : sur un logiciel de traitement de texte.

2) La longueur du rapport de stage doit être correcte et suffisante (il doit y avoir du contenu).

3) La police d’écriture standard souhaitée est du type « Arial » ou « Times New Roman ».

4) La taille de la police du corps du texte est de 12. La taille des titres est de 16.

5) L’interligne est de 1,5.

6) Il  faut  justifier  les  paragraphes,  c’est-à-dire  mettre  un alinéa  avant  de  commencer  un nouveau

paragraphe et utiliser « Ctrl + J » pour que vos paragraphes soient alignés .

7) Ne pas oublier de numéroter les pages.


