Rapport de stage de 3e
10 à 20 minutes par exercice.

https://lab.impala.in/rapport-de-stage-3eme

Rapport de stage de 3e : introduction
Qu’est-ce qu’un rapport de stage ? Sélectionne la ou les bonnes réponses, puis explique ton
choix.
A. Un exercice obligatoire

B. Une présentation

C. Un outil

D. Une corvée

Quelles parties doivent apparaitre dans ton rapport de stage ?
Sélectionne la ou les bonnes réponses.
Une préface

Une page de garde

Un sommaire

Les remerciements

Des annexes

Une introduction

Un QR code vers une version numérique
Une partie sur l’entreprise
Un lexique

Une bibliographie

Une lettre de recommandation
Une conclusion

Une partie sur tes missions

En fonction des réponses que tu as sélectionné ci-dessus, construis un plan logique.
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Rapport de stage de 3e : méthode
Quand se travaille son rapport de stage ?
Sélectionne la bonne réponse et explique pourquoi.
Avant le stage

Pendant le stage

Après le stage

Les trois

Voici quelques idées pour produire ton rapport de stage.
Classe-les dans le tableau suivant.
Prendre des notes

Écrire des phrases longues

Inclure des illustrations

Utiliser un correcteur orthographique

Se relire

Faire relire son rapport de stage par un adulte

Une lettre de recommandation

Utiliser une police d’écriture originale

Ne pas numéroter ses pages

Recopier le plan mot à mot de son meilleur ami

🔥Bonnes idées
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Ressource : Rapport de stage
💡 Un bon rapport de stage se construit avant,
pendant et après le stage.
Avant, vous pouvez réaliser un plan précis sous
la forme d’un sommaire et le faire relire par
votre professeur principal pour avoir son avis.
Pendant, posez des questions de manière à
avoir de la matière pour compléter vos parties.
Prenez des notes et quelques photos quand
vous pouvez. En n, après votre stage, réunissez
vos notes et commencez de rédaction et de
mise en page.

A l’aide de ce sommaire, rédigez au moins
10 questions à poser lors de votre stage.
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Rapport de stage de 3e : plan et questions

Ressource

Modèle gratuit
Télécharge notre modèle gratuit
Voilà de quoi bien démarrer. Rends-toi sur impala.in/rapport-de-stage

5 conseils de mise en page
1.
2.
3.
4.
5.

Le rapport de stage doit être rédigé sur ordinateur.
Utilise une taille de police 12.
Utilise des interlignes simples.
Utilise une police conventionnelle : Times New Roman, Arial ou Roboto.
Différencie tes titres avec une police de taille 14 ou 16.

Rapport de stage 3e : Conseils méthodologiques
Avant le stage :
Prépare ton plan. Il ne sera pas parfait du premier coup et tu devras sûrement l’adapter ensuite,
mais il te permettra d’anticiper les questions que tu poseras pendant ton stage.
Pendant le stage :
Vis pleinement ton expérience. Observe, discute avec les personnes qui t’accompagnent et pro te
du moment. Cependant, n’oublie pas aussi de poser les questions dont tu as besoin pour rédiger
ton rapport. En n, pense à prendre des notes et quelques photos pertinentes.
Après le stage :
Rassemble et organise tes notes. Rédige ton rapport sur un éditeur de texte. Les éditeurs en ligne
comme Google Docs te permettent de partager facilement ton travail lors de la relecture. Peau ne
la mise en page. En n, n’oublie pas de te relire et de te faire relire par un professeur, un parent ou
même un ami.
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Rapport de stage 3e : Construire son plan
1. Page de garde
C’est la première page de ton rapport de stage.
Elle doit comporter : ton nom et ton prénom, ta classe et ton collège, les dates du stage, le nom
de l’entreprise, le nom de ton tuteur, le poste de ton tuteur, le nom de ton professeur principal.
2. Sommaire
Il doit indiquer le titre des différentes parties de ton rapport de stage et les pages auxquelles tu
peux trouver ces parties.
3. Remerciements
C’est la partie dans laquelle tu peux remercier toutes les personnes qui t’ont aidé lors de ton
stage : ton maître de stage, les autres employés que tu as rencontrés, ton professeur…
4. Introduction
Tu y notes les détails de ta recherche de stage avec les problèmes que tu as rencontrés, ainsi que
la raison du choix de cette entreprise pour ton stage.
5. L’entreprise
Tu donnes toutes les informations que tu connais sur l’entreprise : le secteur d’activité, le nombre
de salariés, l’environnement de travail, etc.
comme des photos, des exemples de travaux, des illustrations, etc.
6. Mes missions
Dans cette partie, tu expliques ce que tu as fait de tes journées pendant ton stage, les métiers
que tu as observés, les services que tu as découverts, etc.
7. Conclusion
C’est dans cette partie que tu fais ton bilan personnel. Est-ce que ça t’a aidé dans ton
orientation ? Qu’est-ce que tu as aimé… ou pas ?
8. Annexes
Cette partie n’est pas obligatoire. C’est là que tu mets tous les documents volumineux.
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