Dossier élève pour le rapport de stage
I. Présentation écrite : le rapport de stage (noté sur 10 points)
Il doit être fait en deux exemplaires :
– Un à conserver par l'élève pour le jour de l'oral.
– Un à remettre au professeur principal le 04 novembre 2014.

Plan
1. L'élève se présente et explique pourquoi il a choisi ce stage.
2. Les démarches effectuées pour trouver le stage.
3. Présentation (rapide) de l'entreprise (date de création, adresse, type d'entreprise, nombre de
salariés, secteur d'activité, logo, organigramme,etc...).
4. Descriptif du stage :
– Tâches observées : description d'une journée type ou des temps forts de la semaine.
– Tâches réalisées (éventuellement).
5.
–
–
–

Analyse du stage
Les aspects positifs de l'expérience (+ justifications).
Les aspects négatifs de l'expérience (+ justifications).
Documentation sur un parcours professionnel : vous avez rencontré différentes personnes
durant le stage, choisissez une parmi elles. Quelles ont été ses études, sa formation et son
expérience jusqu'à ce jour dans le métier que vous avez observé ? Quel regard porte-t-il
(elle) sur ce métier et son évolution, son avenir dans le monde du travail actuel ?

6.
–
–
–
–
–

Bilan personnel
Ce que vous retenez de cette expérience...
Ce qu'elle vous a apporté...
Quel regard d'élève vous portez sur le monde du travail...
Quel lien vous faites (ou non) avec votre orientation ou votre projet professionnel...
Etc...

→ Vous serez évalué(e) à partir des critères de notation sur la « fiche d'évaluation ».

II. Présentation orale (notée sur 10 points)
→ Le 21 novembre 2014
– Vous devez présenter votre stage à l'oral devant des professeurs et des camarades du collège.
– Vous pouvez utiliser tout les supports, y compris numériques.
→ Vous serez évalué(e) à partir des critères de notation sur la « fiche d'évaluation ».
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Cette fiche devra être placée à la fin du rapport de stage.
NOM :
Prénom :

Classe :

3ème / STAGE EN ENTREPRISE / Fiche d'évaluation
I. Note d'écrit : évaluation du rapport de stage :
1. Présentation attractive et soignée

/2

2. Expression et orthographe : qualité de
l'expression, syntaxe, orthographe

/2

3. Richesse du contenu

/4

4. Part de la réflexion personnelle

/2

Total des points

/10

II. Note d'oral :

/10

/10

1. Description précise du stage

/2

2. Bilan personnel

/2

3. Prestation, expression et communication :
- Attitude correcte et voix distincte
- Organisation du discours (phrases correctes,
vocabulaire, justifications argumentées, etc...)
- Capacité à prendre du recul par rapport à ses notes
écrites
- Originalité de l'exposé (moyens mis en œuvre pour la
présentation, supports, illustrations, etc...)

/1,5
/1,5

Total des points

/10

/1,5
/1,5

Note finale :

/20

Nom du professeur ayant évalué ce rapport :
Appréciation du correcteur sur ce rapport ;

→ Cette appréciation sera reportée dans le bulletin du 2 ème trimestre.
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