
 

 PRESENTATION DU DOSSIER DE STAGE 
 
  
Pendant votre stage vous devrez interroger votre maître de stage et/ou d’autres personnes  
afin de réaliser votre dossier. 
  

1. CRITERES DE PRESENTATION  

 le document doit être entièrement rédigé, les réponses aux questions, justifiées. 

 L'utilisation du traitement de texte est exigée (possibilité de travailler au lycée). 

Pour une présentation soignée, prévoir: 

- Une chemise, une reliure, une page de couverture avec un titre; indiquer le nom du rédacteur, la 
classe, le lieu et la période de stage. 

- Numéroter les pages, n'écrire que sur la page de droite et prévoir une marge à gauche, à 
droite, en haut et en bas. 

- Légender chaque illustration. 

- Faire attention à l'orthographe. 

 Penser, durant le stage, à demander des documents qui seront placés en annexe. 

 Une page de sommaire est indispensable: elle doit annoncer les différents chapitres de 
votre rapport.  

 

2. CONTENU DU DOSSIER (cette énumération est indicative, non exhaustive). 

 Choix du stage 

Pourquoi ai-je choisi ce stage, qu'est-ce que j'en attends? L'ai-je trouvé par facilité, par curiosité? 
(en faire une rédaction d'une dizaine de lignes minimum). 

 Enquête sur l'entreprise 

- Identifier l'entreprise (le service, l'association...) 

- A quel secteur d'activité appartient-elle (primaire, secondaire, tertiaire)? 

- Organisation de l'entreprise :  

                                               Nombre de salariés, de femmes, d'hommes? 

                                                      Production? Débouchés? Exportations? Zone d'attraction? 



 

 Cette entreprise est-elle familiale ou fait-elle partie d'un groupe? 

 A-t-elle été récemment implantée? Pourquoi le choix de cet endroit? 

 Quels sont les différents services? Précisez leur rôle. 

 Comment les différents responsables ont-ils successivement conçu et favorisé le 
développement de leur entreprise? 

 Quels sont les projets d'avenir de cette entreprise? 

•   Suivi quotidien du stage  

 Suis-je attendu(e)? Comment suis-je présenté(e)? A qui? 

 Quels sont la fonction et le travail de mon maître de stage? 

 
 

3. REFLEXIONS SUR MON STAGE 

- Cette expérience a-t-elle modifié l'idée que je me  faisais du monde du travail? des adultes? 

- Mon stage me paraît-il réussi? Pourquoi? 

- Ai-je eu la possibilité de prendre des initiatives, d'entrer en contact avec différentes   
personnes ? 

- Ai-je découvert des techniques nouvelles? Lesquelles? 

- Ai-je été surpris par le milieu professionnel? Pourquoi? 

- Me suis-je facilement adapté(e) au rythme de l'entreprise? Si non, pourquoi? 

- Est-ce que ce stage me servira pour mon projet d'orientation? Si oui, dans quelle mesure? 

 

4. FICHE D'EVALUATION DE MON STAGE (à remplir par le maître de stage et à joindre 
au rapport). 

 

5. EVALUATION DU DOSSIER DE STAGE 

- Laisser une page libre avec uniquement ce titre en fin de rapport, destinée aux appréciations 
du correcteur. 

Le rapport de stage devra être rendu au plus tard le 26 JUIN 2015 (le 
déposer à l'accueil) 

Il sera noté et la note figurera sur le 1er bulletin  trimestriel à la rubrique Stage. 
En cas de travail non rendu, c'est la mention « rapport non rendu » et un zéro, 
qui y seront inscrits. 
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