
RAPPORT DE STAGE Seconde Bac Pro 

 
Cette fiche méthodologique à la préparation du rapport de stage est à conserver. Elle 

définit le contenu obligatoire des rapports de stage. Les enseignants du domaine 

professionnel et du domaine général sont concernés. Interviendront dans cette première 

partie Mr Peyrelier (Français), Mme Ginestet (Anglais), Mr Peyrelier (Histoire-

Géographie) et Mr Codognet (Arts Plastiques). Ils attribueront 4 points à leur domaine 

de compétence.  

Le rapport de stage doit être tapé à l’ordinateur, avec une mise en page rigoureuse ; il 

doit être relié. La date fixée pour la remise des rapports de stage aux enseignants doit 

être respectée. La note attribuée comptera dans la moyenne. 
 

PAGE DE GARDE 
        - Rapport de stage                                                - Nom de l’élève  

        - Nom, logo et adresse du Lycée                         - L’année scolaire en cours 

        - Nom, logo et adresse de l’entreprise                 - Classe de l’élève   

        - Illustration 

SOMMAIRE 
- Titres des parties et des sous-parties 

- Pagination 

 

REMERCIEMENTS 
Le stagiaire adresse ses remerciements à son maître de stage, à l’entreprise et à toutes les 

personnes qui l’ont guidé dans son apprentissage et dans la réalisation du rapport de stage.  

 

PRESENTATION DE L’ELEVE 
- Identité et photographie                 -Votre motivation pour le métier 

- Diplômes                                        - Préciser la période du stage 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
- Présenter le secteur d’activité  

- Présenter le statut juridique 

- Les effectifs et un organigramme 

- Les concurrents (noms et localisation géographique) 

- Les fournisseurs (noms et localisation géographique) 

- Le chiffre d’affaires 

 

- Repérage géographique de l’entreprise : Réaliser une carte de France regroupant  

différentes échelles (départementale, régionale et nationale) et situer l’entreprise et le 

domicile sur la carte. 

- Présenter l’historique de l’entreprise 

- Réaliser un plan des ateliers et des bureaux (dessins, croquis, légendes, photographies 

…. les réalisations personnelles sont acceptées et encouragées. Veuillez préciser la 

source de vos documents et porter une attention particulière à leur qualité. 

 

BILAN 
Rédiger le bilan de ce stage (remarques positives et remarques négatives) en anglais 

(minimum 5 lignes). 

 

 


