
Objectif :
Au cours des périodes de formation, le candidat constitue un dossier comprenant d’une part, un 

rapport d’activités faisant ressortir les apports de ces actions et, d’autre part, des attestations de stage. Ce 
rapport doit être obligatoirement dactylographié.

1. Identification (page de garde)     :  
Sur cette première page on doit retrouver tous les renseignements permettant de vous identifier 

ainsi que la société dans la quelle vous avez effectuez votre stage.

a) Identification du stagiaire     :  

- Votre nom et prénom 
- L’année de la scolarité et votre classe
- Le nom, l’adresse, et le logo du lycée

b) Identification de l’entreprise     :  

- Le nom de la société
- Une photo ou/et son logo
- Son lieu d’implantation
- Le nom du maitre de stage

c) Identification de la période de réalisation du stage     :  

- La date et la durée du stage ainsi que le titre « Rapport de Stage »

2. Présentation du stagiaire  

Celle-ci peut être réalisée comme la rédaction de votre C.V. :
- Votre nom et prénom photo éventuellement ;
- Votre date de naissance et son lieu;
- Votre adresse ;
- Votre classe et le nom de l’école ;
- Votre parcours scolaire et professionnel ;
- La session de votre diplôme…

3. Les remerciements     :  

La page suivante du rapport, doit contenir vos remerciements. Pensez à bien remercier votre tuteur 
ainsi que le ou les dirigeants de la société.

Fiche méthodologique du 
rapport de stage
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4. L’introduction     :  

Vous devez rédigez une rapide introduction présentant ce sur quoi vous allez débattre dans votre 
rapport ainsi qu’annoncé votre plan (suivi des différentes parties du rapport)

5. Le sommaire     :  

Il doit obligatoirement rentré sur une seule page. Il constitue une pagination précise et complète du 
rapport.

Remarque : 
Les premières pages ne sont pas numérotées ; la numérotation du rapport débute à la présentation 

de l’entreprise.

6. La présentation de l’entreprise     :  

Elle est composée de 5 à 6 pages maximum et comprend :

- Son statut juridique 
- Sa situation géographique avec éventuellement une carte pour la localisé
- Son historique 
- Son secteur d’activité (éventuellement représenté sur carte(s))
- Ses principaux concurrents et fournisseurs,
- Les effectifs ainsi qu’un organigramme (vous devez vous y localiser) 
- Son implantation ainsi que la superficie des bâtiments (Ex : schéma d’implantation des ateliers, 

bureaux…)

7. Présentation de la partie technique     :  

 Le 1er rapport (celui concernant le stage du mois de décembre de la première 
année de formation) :

La partie technique se compose de deux parties distinctes :

• Une première partie concernant l’hygiène et la sécurité en entreprise :
Avec l’aide de votre tuteur, vous ferrez ressortir, en 1 à 2 pages, les point liés à l’hygiène et la 

sécurité relative à une intervention. Ex : les risques liés à la motorisation électrique ; à l’intervention 
sur un matériel ; à la manutention ; a l’utilisation de produits et leurs influences sur la santé ainsi que 
sur l’environnement…

• La seconde partie porte sur la présentation d’une ou deux de vos interventions réalisée en 
entreprise et en grande partie en autonomie. Le choix des thèmes est à votre entière initiative, il 
peut s’agir d’activité de tôlerie, électrique, de montage…
Elle est composée de 8 à 9 pages  hors annexes.
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 Le 2ème rapport (celui concernant le stage du mois d’avril de la première année 
de formation)

La partie technique se compose toujours de deux parties distinctes :

• Une première partie concernant l’hygiène et la sécurité en entreprise :
Avec l’aide de votre tuteur, vous ferrez ressortir, en 1 à 2 pages, les point liés à l’hygiène et la 

sécurité relative à une intervention différente de votre premier rapport. Ex : les risques liés à la 
motorisation électrique ; à l’intervention sur un matériel ; à la manutention ; a l’utilisation de produits 
et leurs influences sur la santé ainsi que sur l’environnement…

• La seconde partie porte également sur la présentation d’une intervention mais 
doit être présenté de la manière suivante :

• Mise en situation (Pourquoi ce thème)
• Présentation globale du système et de tous les documents concernant la 

réparation ou la fabrication (carte grise ; coordonnées client ; ordre de réparation ; facture ou 
devis ; bon de commande ; rapport d’expert…)

• Une gamme de réparation , 5 à 8 pages, en 5 colonnes (n° ; opération ; 
renseignements technique ; schéma ; outillage et sécurité) avec un minimum de 20 lignes par 
page en caractère 12.

8. Annexes     :  

Cette partie doit obligatoirement apporter des informations complémentaires sous forme de 
photos, documents, schémas… (Penser à les numéroter et à les référencer, une annexe non référencée 
n’est pas prise en compte lors de la correction)

9. Conclusion ou bilan     :   

Il se rédige en anglais, et doit comporter un minimum de 5 lignes
Exprimer vos sentiments, vos réactions, vos idées, vos points positifs et négatif… face à cette 

période que vous venez de vivre. Elle ne doit pas dépasser 1 page.

Remarque     :   

Cette fiche méthodologique, définit le contenu obligatoire de vos rapports, cependant les règles de 
présentation et de pagination sont laissées à votre entière initiative. (Seuls les documents résultant de 
votre travail personnel seront notés.)
Votre rapport de stage, doit être rédigé informatiquement. Le corps de texte doit être en police 12 et les 
titres peuvent être grossi en police 16.

Votre rapport doit être rendu au plus tard la veille des vacances de février soit le vendredi 28 
Février au matin. Aucun retard ne sera toléré. Un exposé oral sera par la suite organisé.

La note de votre rapport ainsi que celle de l’oral seront de coefficient 2.
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Le candidat
Nom :                                      Prénom :                                                         

Evaluation du dossier de synthèse  (CCF)

Rapport 1 Rapport 2

A. Présentation générale 
du dossier

A1. Mise en forme du dossier

• Respect du nombre de pages
• Présentation matérielle du dossier (sommaire, 

pagination, homogénéité de la présentation, respect 
des règles de présentation

• Qualité rédactionnelle du dossier (orthographe, 
lisibilité, syntaxe, vocabulaire technique…)

/1

/1

/1

/1

/1

/1

A2. Structure du dossier

• Présence d’une introduction et d’une conclusion
• Pertinence des documents en annexe et renvoi 

explicite aux documents cités en annexe

/1

/1

/1

/1

TOTAL /5 /5
B. Présentation des 
activités professionnelles 
exercées pendant la 
période de formation en 
entreprise

B1. Présentation de l’entreprise choisie

• Description générale (dénomination, statut, activité, 
historique…)

B2. Développement d’une étude de cas

• Mise en relation de l’hygiène et de la sécurité vis-à-vis 
d’une activité.

• Mise en situation

• Présentation globale du matériel et des documents 
relatifs à l’intervention

• Déroulement de l’intervention (gamme de réparation

/6

/3

/1

/2

/3

/3

/2

/2

/3

/5

/15 /15

TOTAL PRESENTATION DU DOSSIER DE SYNTHESE /20 /20
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