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COLLEGE S
T 

SEBASTIEN 

 

GUIDE DU 

STAGIAIRE 3EME  

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de leur enseignement, il est demandé aux élèves de 3ème 

d’effectuer un stage d’observation et de découverte en entreprise ; celui-

ci se déroulera du lundi 7 janvier au vendredi 11 janvier 2019. 

A l’issue de leur séquence d’observation, les élèves devront rédiger un 

rapport. Nous les guiderons dans la réalisation de ce document et nous 

vous transmettons, ci-joint, des informations essentielles au bon 

déroulement du stage et à la rédaction du rapport de stage. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 

les meilleurs. 

 
 
 
Monsieur Bufquin  Madame Mirabel 
Chef d’Etablissement  Responsable Niveau 3ème 
Collège Saint Sébastien  Collège Saint Sébastien 

 

 

 

8, rue du 
Chardonnet 

69670 VAUGNERAY 
 

04 78 45 81 56 
 

Site internet 
Enseignement-

catholique-vaugneray.fr/ 
college-saint-sebastien 
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Savoir se comporter dans l’entreprise 
 

 
Vous arrivez dans l’entreprise et vous ne connaissez encore personne ? Pour éviter les 
faux-pas et être en confiance, suivez nos conseils !  
 
Vous devez comprendre et acquérir ce que l’on appelle les « savoir-être » en 
entreprise. Cela relève souvent du bon sens et ces « savoir-être » s’appliquent déjà au 
collège.  
 
 
 

Ce qu’il faut faire :  
 
  Repérer l’itinéraire de chez vous à l’entreprise, pour éviter de vous perdre et 

d’arriver en retard et angoissé.  

  Arriver légèrement en avance. Si le stage commence à 9 heures, présentez-vous à 
8h50. Cela vous évitera d’être en retard et montrera que vous êtes concerné. 

  En cas de maladie ou de retard exceptionnel, prévenir l’entreprise le matin.  

  Dire « Bonjour » à votre tuteur et à toutes les personnes que vous croiserez.  

 Porter des vêtements appropriés à la circonstance et dans lesquels vous êtes à l’aise. 
(par exemple, pas de survêtement dans un bureau).  

  Mettre votre téléphone en mode silencieux et éviter de l’utiliser pendant les heures 
de travail ; attendre la pause-déjeuner par exemple.  

  Se débarrasser de son chewing-gum. 

  Montrer sa curiosité, son intérêt.  

  Poser les questions au bon moment.  

  Ecouter avec attention ce qui est dit et respecter les consignes.  

  Proposer ses services, son aide.  

  Si vous vous retrouvez tout seul ou sans rien à faire : en parler à votre tuteur de 
stage, sans vous plaindre, mais en lui disant que vous aimeriez être plus actif.  

 
 
 

Ce qu’il ne faut pas faire :  
 
 Partir avant l’heure prévue. 

 Ne pas vous intéresser à ce qui se passe dans votre service et surfer sur internet ou 
utiliser votre téléphone portable.  

 Rester seul dans votre coin, ne parler à personne.  
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Préparer la rédaction du rapport de stage 
 

 
 

1- L’Observation 

 
 

Pendant  votre stage, vous devez observer :  
 
  Pour connaître l’entreprise : sa nature, son histoire, son évolution, sa taille, ses 

structures, son organisation.  
 

  Comprendre son fonctionnement : dans son secteur d’activités, que produit-elle, 
que vend-elle ? Quels sont ses clients ? Ses fournisseurs ? Qui organise son 
activité ? Comment ? (services…). Qui réalise l’activité ? (les personnes, les 
matériels…). Comment l’entreprise se fait-elle connaître ? (publicité…). 

 

  Comprendre la fabrication d’un produit, la vente d’un bien ou d’un service.   
  
 

 
 

2- La Prise de Notes 

 
 

Pendant  votre stage, vous devez prendre des notes :  
 
 Pour vous aider à vous souvenir de tout ce dont vous pourrez avoir besoin par la 

suite. En effet, il y aura beaucoup d’informations à engranger. Prenez des notes 
chaque jour et mettez-les au propre chaque soir.  Cela facilitera grandement la 
rédaction de votre rapport. 

 

 Ne pas produire un ouvrage bâclé : n’attendez pas la semaine précédant la remise 
de votre travail pour commencer à vous interroger sur la manière de vous y 
prendre. Dès les premiers jours de votre stage, organisez vos idées, réfléchissez à la 
production que vous allez rendre.  
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La rédaction du rapport de stage 
 

 
Le rapport de stage fait appel à des compétences qu’il est important de savoir mettre 
en œuvre en 3ème : recherche et collecte d’informations, analyse, synthèse et bien 
évidemment connaissance et maîtrise de la langue française !  
 
 
 

ATTENTION ! Mise en garde. . . 
 
 
 
 
Il vous est interdit de faire un copier-coller de tout ou partie d’un site 
internet quel qu’il soit. En cas d’oubli de cette interdiction, votre note 
sera divisée par deux et vous serez sanctionné(e).  
 

 
 

 

Présentation du travail 
 

 

1. Quelle présentation doit avoir mon travail ?  
 

 Vous devez taper le document à l’ordinateur. Pensez à « justifier » votre texte 
(c’est-à-dire à aligner le texte de droite à gauche).  
L’orthographe, l’expression, la syntaxe seront évaluées avec rigueur. Il vous est 
donc fortement conseillé de relire votre travail et/ou de le faire lire par une 
personne de votre entourage pour y apporter d’éventuelles corrections.  

 
 

 Vous devrez utiliser une police d’écriture ARIAL, taille 12. Inutile de sauter des 
lignes entre toutes les lignes que vous écrivez. Pensez aussi à faire des 
paragraphes pour faciliter la lecture.  

 
 

 Il est souhaitable que le rapport prenne la forme d’un livre. Vous n’écrirez qu’au 
recto des feuilles. Les feuilles seront reliées par une spirale ou par une baguette. 
Pas de pochettes plastiques ni de porte-document. L’ensemble doit demeurer 
clair, propre et bien présenté.  

 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

Plan du rapport de stage             (suite) 
 

 

2. Quel doit-être le plan de mon rapport ?  
 

 Une couverture 
La première page est une page de présentation. L’ensemble doit être ordonné de 
manière logique et doit comporter obligatoirement :  

- Nom, prénom, classe, collège et date de votre stage.  
- Titre du document « Rapport de stage en entreprise… » 
- Nom et adresse de l’entreprise 
- Nom du responsable de stage 

 

 Un sommaire 
 On doit trouver, au début du travail, un sommaire (avec le numéro des pages) 

qui renvoie aux différentes parties du rapport.  
Il faut donc numéroter les pages de votre production. Les pages de couverture, 
remerciements et sommaire ne doivent pas être numérotées.  

 

 Une introduction 
 

 Une présentation de l’entreprise 
 

 Une présentation d’une profession observée 
 

 Un compte-rendu du stage 
 

 Une conclusion 
 

 Des remerciements 
La deuxième page du rapport peut être consacrée aux remerciements que vous 
adressez aux personnes qui vous ont accueillis dans l’entreprise.  

 

 Annexe : Un document obligatoire à joindre en annexe, c’est-à-dire à la fin 
du rapport c’est le bilan du maître de stage.  

 

 Divers documents illustrant votre travail 
Les documents que vous choisirez d’inclure tout au long de votre travail doivent 
correspondre au texte écrit. Si un document n’a aucune relation directe avec ce 
qui est dit, il vaut mieux s’abstenir de le présenter.  

 

Voici quelques exemples de documents que l’on peut présenter dans son 
rapport : graphiques, schémas, documents comptables, publicité de l’entreprise, 
plaquette de présentation, interviews… 
Les documents doivent être insérés tout au long de votre texte et être légendés. 
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Plan du rapport de stage                     (suite) 
 

 

3. Comment rédiger les différentes parties de mon rapport ?  
 

Un rapport est un travail construit dans lequel vous devez montrer à votre lecteur 
vos capacités à organiser, classer, hiérarchiser les informations que vous apportez.  

 
 

1. Une introduction 
  
 Dans une introduction, on précisera d’abord, le nom de l’entreprise et sa 

situation géographique.  
 Vous devrez ensuite nous faire le récit des démarches que vous avez 

entreprises pour trouver votre lieu de stage. Pourquoi avez-vous choisi ce 
secteur d’activité ? 

 Quelles démarches avez-vous faites pour être accepté ? Est-ce l’un de vos 
parents qui a fait toutes les démarches pour vous ?  

 Pour terminer, dites-nous ce que vous attendiez de cette entreprise avant de 
commencer votre semaine de stage.  

 
 

2. Une présentation de l’entreprise 
 

 
Entreprise  

du secteur privé 
 

 
Entreprise  

du secteur public 

.  Quelle est l’activité de cette 
entreprise ?  

.  Faites un rapide historique de 
l’entreprise : sa date de création, les 
changements intervenus au cours 
des années (activités, personnel…) 

.  Décrivez (ou faites un schéma) 
l’organisation de cette entreprise 
(organigramme si possible).  

.  Quel est son effectif ?  

.  Son chiffre d’affaires augmente-t-il ?  

. Est-ce que l’entreprise embauche 
aujourd’hui  et dans quelles 
conditions ? Sinon, y-a-t-il des 
licenciements de personnel et 
pourquoi ? Ce phénomène 
(embauches ou licenciements) est-il 
propre à cette entreprise ou se 
rencontre-t-il dans tout le domaine 
d’activité ?  

.  Cette entreprise dépend-elle de 
l’Etat, de la fonction publique 
hospitalière ou d’une collectivité 
territoriale ?  

.  Décrivez (ou faites un schéma, 
organigramme par exemple) 
l’organisation du service que 
vous avez observé.  

.  L’entreprise touche t’elle des 
subventions ? Si oui, ces 
subventions sont-elles en hausse 
ou en baisse ?  

.  Les effectifs ont-ils augmenté ?  

.  Les départs à la retraite sont-ils 
remplacés ?  

 



7 
 

 

Plan du rapport de stage                     (suite) 
 
 

3. Une présentation d’une profession observée 
  

Choisissez un poste de travail parmi ceux que vous avez observés, précisez 
clairement avant de poursuivre quel est le métier observé et présentez le en vous 
aidant des pistes suivantes :  

 
- Activité : tâches habituelles du professionnel observé, technologies et/ou 

équipements utilisés dans ce métier, besoins ou non de connaître une ou des 
langues étrangères, responsabilités de ce professionnel… 

-  Conditions de travail : travail dans l’entreprise et/ou à l’extérieur, milieu 
dans lequel travaille ce professionnel, déplacement ou lieu de travail fixe, 
horaires théoriques, horaires réels, astreintes, gardes éventuelles, travail 
saisonnier ou régulier, contraintes physiques, risques… 

-  Qualités requises : aptitudes particulières, qualités physiques, professionnelles, 
relationnelles et qualités intellectuelles nécessaires.  

-  Formation : formations reçues, niveau de qualification…  
- Carrière : parcours du professionnel, résumé de sa carrière, réorientation 

éventuelle, évolution de carrière possible, rémunération et sa composition, 
avantages… 

 

4. Un compte-rendu de ce que vous avez fait au cours de votre stage 
  

Cette partie de votre travail est très importante, ne la négligez pas !  
 Il est essentiel que nous sachions ce que vous avez fait et/ou observé pendant cette 

semaine.  
Le récit de votre expérience personnelle ne peut pas se résumer à quelques lignes, 
nous attendons un compte-rendu précis et complet.  

 Expliquez les différentes activités que vous avez observées ou auxquelles vous avez 
participé en exprimant votre point de vue sur chacune d’elles.  

 
 

5. Une conclusion détaillée 
  
  Précisez votre point de vue sur cette entreprise et sur le ou les métiers que vous 

avez découverts : par exemple, que pensez-vous de l’entreprise et du métier 
observés ? Quels sont les aspects qui vous plaisent et qui vous déplaisent ?  

  Qu’est-ce qui vous a le plus étonné(e), intéressé(e) ? 
  Précisez ensuite si, ce ou ces métiers correspondent à l’idée que vous vous en 

faisiez. Ce stage vous fait-il changer d’avis sur la profession que vous 
envisagez d’exercer plus tard ou vous confortent-ils dans votre choix ?  

  Précisez enfin quelles sont vos impressions sur le stage et son organisation. Si 
le stage a répondu à vos attentes, donnez les raisons de votre satisfaction. Si le 
stage n’a pas répondu à vos attentes, donnez les raisons de votre déception, en 
n’oubliant pas de rester courtois et mesurés dans vos propos.  

  Qu’est-ce que ce stage vous a appris sur vous-même ? 

 


