
Exemple d'un rapport de stage 3ème  

 
Voici dans les grandes lignes le plan type / exemple d'un rapport de stage 3ème. 
 
 
Couverture  
Elle doit contenir : votre nom, prénom, classe, établissement scolaire, année scolaire, nom de l'entreprise, 
nom du maître de stage. 
 
 
Sommaire 
Noter le titre des parties et le numéro des pages. 
 
 
Introduction  
Présenter comment vous avez trouvé votre stage, et pourquoi avoir choisi cette entreprise, ce domaine 
d'activité, ce que vous souhaitiez y découvrir. 
 
 
Présentation et organisation de l’entreprise  
Nom et adresse de la structure, activité principale et nature de l’activité (ce qu’on y fait …), nombre de 
personnes qui y travaillent (sur le site où vous avez fait votre stage) 
 
 
Votre stage et mission dans l'entreprise  
Vos missions durant le stage : décrivez les tâches auxquelles vous avez participé ; ce que vous avez appris 
pendant le stage (découverte, points positifs, négatifs) 
 
 
Une fiche métier 
Présenter un des métiers observé pendant le stage : en quoi consiste ce travail ?  Quelles sont les 
responsabilités ? Vous pouvez également décrire une journée type.  
Détaillez le lieu dans lequel ce métier est exercé et dans quelles conditions (à l'extérieur, dans un bureau, 
assis, debout...). Dressez la liste des contraintes liées à ce travail, des risques particuliers, des avantages... 
Dégagez les aptitudes particulières et les qualités personnelles nécessaires pour exercer cette 
profession ainsi que la formation attendue : niveau d'études et diplômes... 
 
 
Conclusion   
Votre bilan du stage : l'impact sur votre vision de l'entreprise, vos choix d'orientation futurs. Qu'avez-vous 
pensé de ce premier contact avec le monde du travail ? Ce stage a-t-il modifié vos perspectives, vous a-t-il 
permis d'avancer sur votre projet professionnel ou votre choix d'orientation ?  
Qu'est-ce qui vous a surpris en bien ou en mal ? Votre stage s'est-il déroulé comme vous l’attendiez ? 
 
 
Remerciements  
Une partie très facile :) Remercier le maitre du stage et toute personne vous ayant aidé dans la recherche du 
stage, rédaction du document... 
 
 
La grille d’évaluation 
Elle doit être complétée et signée par votre tuteur. Vous pouvez éventuellement joindre des annexes avec des 
documents, illustrations, témoignages que vous n'avez pas pu mettre dans le corps du texte. 


