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Ce stage est avant tout un stage d’observation. Le rapport doit montrer que tu as bien 
étudié, de façon la plus approfondie possible, les différents éléments permettant à 
l’entreprise de fonctionner, y compris les relations humaines. A la fin de la lecture de ton 
texte, nous devons avoir le sentiment de «connaître» cette entreprise. L’évaluation du 
rapport ainsi que la soutenance orale donneront lieu à deux notes sur 20 dont la moyenne 
sera portée sur le bulletin du deuxième trimestre. Le barème est indiqué en face de chacun 
des paragraphes décrits ci-dessous.

ATTENTION : Un rapport se rédige comme une expression écrite ! Il ne s’agit pas de répondre à un questionnaire, 
mais de rédiger un texte simple dans lequel on trouvera, dans l’ordre, la réponse aux questions qui suivent. 
Plusieurs réponses peuvent, bien sûr être contenues dans une seule phrase.
Exemple : «M. Untel a créé la société Tech’indus, sous forme d’une SARL à Chaumont-En-Vexin, en 2003. Elle est 
située en face de la mairie, lieu de passage qui lui assure une clientèle».

Objectifs du stage

1. Présentation
Le rapport devra être extrêmement soigné. Il sera rédigé sur informatique et imprimé sur des feuilles de 
format A4, blanches. Seul le côté recto des feuilles sera écrit. Les pages seront toutes numérotées en bas à 
droite, sauf la page de garde. Aucune rature, «blanc» ou écriture manuscrite ne sera admise sur le document, 
ce qui aurait pour effet de pénaliser la note. Le rapport sera obligatoirement relié et aucune page volante ne 
sera acceptée.

Il conviendra de respecter les règles typographiques suivantes :
 □ utiliser une police de caractère Times New Roman de taille 12 pour le corps du texte et de taille 14 

pour les titres qui seront également en gras et soulignés.
 □ le document devra posséder une marge de 2,5cm à gauche et de 2cm à droite pour tenir compte de 

la reliure plastique.

Les divers documents issus de l’entreprise (photos, schémas, dessins, documents administratifs et commerciaux, 
travaux que tu aurais réalisés, etc...) sont tout à fait recommandés dans la mesure où ils illustrent ton rapport. 
Ils ne doivent ni se substituer à ton rapport, ni «faire du remplissage». Ils seront donc joints en annexe, en 
complément de ta partie rédactionnelle si leur taille dépasse 1/4 du format A4.

2. Expression écrite
Les phrases seront courtes, simples, issue de ta réflexion personnelle, et non recopiées à partir de documents 
appartenant à l’entreprise. Les fautes d’orthographe devront être corrigées avant de rendre le document 
définitif. Le langage SMS est à proscrire.

La longueur de celui-ci sera comprise entre 6 et 8 pages, dont la page de garde et le sommaire mais sans les 
annexes. Bien sur il peut être plus long si celà l’exige.

On préfèrera une répétition à un synonyme moins précis (par exemple, si séjour peut être le synonyme de stage, 
ce mot est plus adapté à un séjour à la montagne ou en prison qu’à un stage en entreprise). En entreprise, la 

précision prime sur le style, mais le style ne doit pas être sacrifié.

Evite également d’utiliser les abréviations, si celà s’avère nécessaire il t’appartient 
d’indiquer au moins une fois de quoi il s’agit.

Présentation et expression écrite



Rédiger un rapport de stage - Construire une soutenance orale
3ème - Page 02        

Le contenu du rapport de stage
1 - Une page de garde (/0.5)
Elle devra contenir, au moins, les 4 renseignements ci-dessous :

 □ Ton nom et ton prénom
 □ Ta classe
 □ Un titre (par exemple : Rapport de stage chez..., du ... au ...)
 □ La date à laquelle tu rends ton rapport

2 - Un sommaire (/0.5)
Ce sera la première page. Il comportera le nom des chapitres et des annexes ainsi que les numéros des pages 
correspondantes.

3 - Une introduction (/0.5)
Elle sera située en haut de la deuxième page. Ne dépassant pas cinq ou six lignes, elle expliquera la raison 
pour laquelle tu as choisi d’effectuer ton stage dans cette entreprise (relations personnelles, proximité de ton 
domicile, relation avec le métier que tu souhaites exercer, etc...). Tu peux également indiquer comment tu as 
fait pour trouver cette entreprise. Les remerciements peuvent être inclus dans l’introduction mais peuvent 
très bien être mis dans la conclusion aussi (à toi de choisir).

4 - La «carte d’identité» de l’entreprise (/3)
Ce paragraphe, qui suit l’introduction (donc sur la même page), doit permettre au lecteur de «situer» 
l’entreprise. Tu indiqueras dans l’ordre :

 □ Sa raison sociale
 □ La date de sa création, sa forme juridique ainsi que son statut (public ou privé)
 □ Son activité et sa taille (nombre d’employés)
 □ Sa situation géographique (adresse du siège et lieu de travail des personnels si différent)
 □ Son organigramme (dans le cas d’une grosse entreprise, tu le simplifieras de manière à ne pas dépasser 

cinq niveaux hiérarchiques)
 □ La présence d’un syndicat, d’un comité d’entreprise, d’un comité d’hygiène et sécurité. Et s’il y en a, 

quel est leur rôle dans l’entreprise.

5 - L’acceuil (/1)
Ce chapitre présentera la personne qui t’a accueilli. Tu indiqueras notamment le rôle qu’elle joue dans 
l’entreprise, ses relations avec les autres services et avec les partenaires externes de l’entreprise.

6 - Matériel dans l’entreprise (/2)
Sur ce thème, tu dois rédiger deux paragraphes.

 □ Le 1er doit présenter les matériels utilisés dans les différents services. Ils font partie des immobilisations 
de l’entreprise et représentent un coût significatif qu’il ne faut pas négliger. Ce sont des investissements 
nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Exemple : Un dentiste, un infographiste et un 
garagiste n’ont pas besoin des mêmes investissements. Dans l’entreprise où tu es, quels sont ces 
matériels, comment sont-ils financés ?

 □ Le 2ème indiquera la place de l’informatique et son rôle dans l’entreprise. A titre indicatif, nous te 
suggérons quelques points à observer :

 › Comment les services de gestion, de production, de vente, sont-ils informatisés ?
 › Comment est rédigé l’ensemble des documents administratifs (couriers, factures, relances, ...)
 › Y a-t’il une messagerie, comment est-elle utilisée ?
 › Y a-t’il une «pointeuse» ? Comment est-elle utilisée ?
 › Ces différents systèmes sont-ils reliés entre eux ?
 › Internet est-il utilisé ? Si oui, comment ? Pourquoi ?
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Il t’appartient de juger de l’opportunité de parler de ces points et d’indiquer éventuellment d’autres informations 
intéressantes.
Exemples : Si tu fais ton stage chez un kinésithérapeute, n’écris pas «il n’y a pas de pointeuse» ! , mais regarde 
si la gestion de ses clients et des feuilles Sécurité Sociale est informatisée. Si tu fais ton stage chez un médecin, 
indique de quelle façon il gère ses patients. Comment peut-il obtenir rapidement les résultats d’analyses ? Si tu 
fais ton stage dans un fast-food, observe bien sa caisse enregistreuse : que fait-elle ? Est-elle connectée sur un 
ordinateur ? Si oui, pourquoi ? Que fait cet ordinateur ? Si tu fais ton stage chez un garagiste, comment gère t-il 
son stock de pièces détachées ? Observe les informations qui sont saisies en informatique une seule fois mais 
utilisées plusieurs fois.

7 - Taches effectuées par l’élève (/2)
Décris ce que tu as éventuellement accompli comme tâches (photocopies, répondre au téléphone, recevoir les 
clients, réaliser des documents, des pièces, etc...). Si tu as observé certaines activités particulières, précise-le. 
Décris ce que tu as vu.

8 - Description et analyse d’une fonction - d’un métier (/3.5)
La lecture de ce paragraphe doit permettre au lecteur d’imaginer le poste.
Il comportera, dans l’ordre :

 □ L’intitulé exact du métier ou de la fonction
 □ Les éventuels diplômes nécessaires pour l’exercer ou le nombre d’années d’ancienneté
 □ La description des tâches
 □ Les qualités requises et les éventuels défauts rédhibitoires
 □ La rémunération en prenant garde de ne pas confondre le salaire Brut (fixe+primes) et le salaire 

Net (charges déduites). N’oublie pas de rapprocher le nombre d’heures réellement travaillées de la 
rémunération (une personne qui gagne 3000€ pour 45h par semaine est moins bien payé qu’une 
personne qui gagne 2200€ pour 30h), ainsi que les plages horaires (il est plus fatiguant de travailler 
de nuit que de jour), les déplacements (habite-t-il loin de son travail ou non), etc... Si l’on ne veut pas 
te donner l’information essaye de demander gentillement une fourchette, par exemple entre 1500 et 
2000€ brut (ou net) par mois.

 □ Les possibilités de promotions
 □ Les avantages et les inconvénients

9 - Réflexions personnelles (/4)
Rédige en quelques lignes ce que cette expérience t’as suscité comme réflexion sur :

 □ Le monde du travail
 □ Ton orientation professionnelle
 □ Par opposition, la vie au collège

10 - Conclusion (/1)
Ta conclusion donnera brièvement ton avis personnel sur l’intérêt de ce stage.

Tu remarqueras qu’il manque 2 points. Ils seront utilisés pour noter une appréciation générale et globale de 
ton rapport comme par exemple la qualité de ta rédaction et de ton orthographe, de ta présentation, le fait de 
rendre ton rapport dans les temps, etc...

Le contenu du rapport de stage - Suite
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La soutenance orale
Présenter un exposé devant la classe est une épreuve stressante. Il est toutefois possible de surmonter sa peur 
en s’y préparant de façon adéquate.

«La peur est un sentiment normal. Je n’ai jamais pu m’en débarrasser, mais j’ai découvert que je pouvais du moins la 
maîtriser à condition de pouvoir exercer un certain contrôle sur la situation.»  (J.-Y. Cousteau)

La soutenance orale - Structuration et comportementalité
1. L’exposé est structuré et sa structure est explicitement signalée
Il est plus agréable pour l’auditeur de suivre un exposé dont les parties sont «bien rangées», où on traite 
un seul thème à la fois et où on annonce quand on change de «tiroir». Structurer un écrit c’est construire 
des paragraphes homogènes et progressifs. A l’oral, les paquets d’information sont reconnaissables par des 
formules : annonce du plan, indications qui soulignent le passage d’un sous-thème à un autre…

2. L’exposé commence par une accroche stimulante
L’accroche se place en tout début d’exposé de façon à capter l’attention avant de révéler le sujet précis de 
l’exposé. Ensuite seulement on présente le thème. Éviter : «Moi j’ai choisi… parce que j’aime…» Chercher une 
motivation pour ceux qui écoutent !

L’accroche interpelle l’auditoire par une question, une devinette, une interpellation, une information 
surprenante… Quelques procédés classiques : évoquer une courte anecdote, poser une question, lancer une 
affirmation un peu choquante, faire allusion à l’actualité, lire un extrait particulièrement réussi… 

3. L’exposé est clôturé de façon habile (boucle ou relance)
A la fin de l’exposé une formule astucieuse annonce qu’il va se terminer. Éviter : «Voilà, j’ai fini…»

4. Les mots utilisés sont à la portée de l’auditoire ou expliqués
L’objectif de l’exposé est de partager un savoir, non de montrer ce qu’on sait comme à un examen. Le vocabulaire 
est donc à la portée de l’élève moyen. Si il est indispensable d’utiliser un mot peu connu, on l’explique et on 
reprend la phrase dans lequel il apparaît.

5. Les phrases sont adaptées à la communication orale
Le texte destiné à être dit ne se présente pas de la même façon qu’un texte destiné à être lu. Le texte écrit 
est parcouru par le lecteur à son propre rythme : il peut s’arrêter, reprendre, relire… A l’oral, il n’en est pas 
question. Celui qui écoute décroche quand il ne comprend pas immédiatement. Et s’il décroche, l’objectif de 
l’exposé est manqué.
Voici quelques règles de transposition entre écrit et oral :

6. L’orateur tient tout son auditoire du regard
L’orateur débutant se cramponne à deux fausses sécurités :

 □ Garder les yeux sur la feuille de notes
 □ Fixer un point sur le mur de la classe 

Ecrit Oral
Phrases complexes Phrases simples, courtes
Tous les temps de conjugaison Pas de passé simple
Mots précis, substituts Redondances : répétition, paraphrase
Formes actives, passives, négatives Formes actives, affirmatives
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Or c’est en regardant chacun à tour de rôle qu’on peut vérifier si ce qu’on dit est compris (cela s’appelle le 
retour, le feed-back). Et c’est là l’objectif de ton exposé : être compris. Donc balayer du regard l’ensemble de la 
classe. Et réagir si l’on constate une baisse de l’attention.

7. L’attitude corporelle manifeste l’enthousiasme, l’ouverture
La position debout permet d’établir un meilleur contact visuel. D’autres indices manifestent la volonté de 
l’orateur de venir à la rencontre de ceux qui l’écoutent :

8. Les gestes accompagnent la parole et en renforcent le sens
Ne pas chercher des gesticulations compliquées. Garder une main libre pour souligner l’expression, renforcer 
le message, évacuer l’énergie. Le mouvement de la main aide à trouver les mots, à construire des phrases.

9. La voix est posée, forte, modulée
Si l’auditeur doit tendre l’oreille pour comprendre il va décrocher. Il est donc important de prononcer les sons 
de façon nette, d’articuler plus que dans la conversation quotidienne. Ce qui aide, c’est prendre la parole dans 
les discussions en classe, dire son texte à voix haute chez soi, parler en orientant le sternum vers les personnes 
à qui on s’adresse, parler pour la rangée du fond. La voix est posée, forte, modulée.

10. Le rythme organise le sens du texte
A l’oral, ce sont les pauses qui délimitent les unités d’informations. Elles sont indispensables. Il vaut mieux 
laisser des pauses pour permettre à chaque auditeur de recevoir les informations. Ces pauses pleines ne sont 
pas à confondre avec des trous de mémoire ou des marques d’hésitation. A l’oral, ce sont les silences qui font 
la ponctuation du discours.

La soutenance orale - Structuration et comportementalité - Suite

Fermeture Ouverture
Main devant la bouche Sourire
Mains qui se tiennent l’une l’autre, bras serrés 
contre le corps
Main sous la table ou dans les poches

Bras dégagé du corps, mobiles

Rigidité Regard «vivant» sur l’auditoire
Jambes enroulées Souplesse du tronc qui accompagne les 

balayages oculaires
Notes tenues à deux mains
Ajuster ses vêtements, ses cheveux, se toucher 
le visage

La soutenance orale - Quelques conseils de préparation
1. Prépare des fiches
Une par thème, par consigne, par «chapitre».

2. Sur ces fiches n’écris aucune phrase complète
Note seulement de façon très visuelle (grands caractères, couleurs, répartition sur l’espace…) des mots-clés. 
Ces mots devront être immédiatement lisibles en cas de stress, de trou de mémoire. Ce sont des «bouées de 
sauvetage».

Note : on peut remplacer ces fiches par une présentation assistée par ordinateur, réalisable sous Openoffice 
IMPRESS ou Microsoft PowerPoint (ceci est d’ailleurs obligatoire pour la soutenance orale afin de valider le 
brevet informatique et internet).
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La soutenance orale - Quelques conseils de préparation -  Suite
3. Chez toi, dis ton exposé à voix haute
Il est rassurant, au moment de l’exposé, de reconnaître sa propre voix. La lecture mentale, silencieuse, est 
moins efficace. Ne répète pas les mêmes phrases, tu apprendrais à réciter. Essaie plusieurs manières de 
présenter les informations.

4. Prends des repères de temps
Il t’appartient de rester dans les limites imposées (entre 6 et 10 minutes pour ta soutenance de stage).

5. Au lieu de la craindre, souhaite la participation de l’auditoire
Lorsqu’une partie de l’auditoire cesse de faire attention, celui qui parle le perçoit. Sa parole devient alors moins 
assurée. Par contre s’il perçoit l’intérêt de la classe, il mobilise des forces pour répondre à cet intérêt. Retiens 
bien que l’interaction dynamise l’exposé.

Attention : tous les éléments cités ci-dessus permettent de réaliser un «exposé» dans le sens le plus général du 
terme, ce qui implique que certains points ne rentreront pas dans le cadre de la présentation orale de ton stage 
en entreprise. Il t’appartient alors de te trouver un plan afin d’expliquer au mieux ton rapport et ta semaine de 
stage (tu peux réutiliser le plan de ton rapport ou en trouver un autre plus original). La soutenance orale est 
moins formalisée que le rapport écrit, laisse libre cours à ton imagination.

Bonne chance et bon travail


