Cahier des Charges du RAPPORT DE STAGE
Le rapport de stage doit être rédigé sur informatique et imprimé.
La police de caractère doit être de l'Arial, le corps de texte ne doit pas dépasser la taille 11 et
les titres ne doivent pas excéder la taille 16.
Il devra faire apparaître les chapitres suivants :

1. Page de garde
2. Sommaire
3. Présentation de l’entreprise
a.
b.
c.
d.

Nom et localité
Activité
Type de l’entreprise
Explication du choix de l’entreprise en rapport avec le projet professionnel

4. Activité journalière
Description de vos activités quotidienne. Y inclure d’éventuelles remarques personnelles sur
l’intérêt que vous avez portez à certains aspects de ce que vous avez pu observer ou faire.

5. Présentation de deux fiches métier différentes suite à l’entretien avec un
professionnel
a. Fiche métier le plus intéressant, celui qui vous intéresse le plus pour votre poursuite
d’étude
b. Fiche métier autre profession

6. Bilan personnel
a. Positif
b. Négatif

7. Fiche d’évaluation parents
8. Fiche d’évaluation tuteur de stage
Ce rapport de stage devra être imprimé en deux exemplaires. Une version sera remise à la direction
avant le 05/03/2021. L'autre exemplaire sera conservé par l'élève afin qu'il puisse préparer son
entretien de stage et devra également le présenter au jury le jour de l'oral qui se déroulera le
mercredi 24/03/2021).
Cet entretien permettra de « valider/ faire un diagnostic » les compétences du socle commun
suivantes :





Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit (domaine I : « L'élève
parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée; il adapte son niveau de langue et son discours
à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. Il utilise à bon escient les principales règles
grammaticales et orthographiques. Il emploie à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis )

Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres (domaine 3 : « L'élève exprime
ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis)
Réflexion et discernement (domaine 3 : Il fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et
sur sa maîtrise de l'argumentation. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux
des autres)
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