
A l’intention des étudiants de 3
ème

 année (EGE) 

Pour valider sa troisième année, l’étudiant doit réaliser un rapport de stage, Lors du sixième 

semestre de sa formation. 

Pour entamer ce rapport l’étudiant doit choisir un thème à traiter, un encadreur pour le 

suivre(Dans un premier temps solliciter les enseignants de la formation EGE). Trouver 

également un lieu de stage (petite moyenne ou grande entreprise, ou tout autre organisme). 

La deuxième étape, l’étudiant doit récupérer les formulaires nécessaires  à savoir : 

Une fiche d’encadrement, qui sera signée par l’encadreur et par la suite par le responsable de 

spécialité ; 

Une lettre d’introduction, signée par le chef de département par la suite par l’organisme ou 

s’effectuera le stage. Pour permettre à l’étudiant d’accéder au lieu de stage. 

Tout au long du stage l’étudiant doit tenir une « fiche de suivi destage », où il retrace à chaque 

date ce qui a été réalisé. Elle va aider l’étudiant dans la rédaction de son rapport, et sera 

exigée au dépôt de ce dernier. 

 

Structure du rapport de stage 

Ici est présentée,succinctement,la structure que dois avoir un rapport de stage à l’intention des 

étudiants de 3ème année EGE. Le rapport doit être de 20 à 25 pages  

Structure du rapport de stage :  

• La page de garde 

• Remerciements 

• Sommaire 

• Introduction 

• Développement  

• Conclusion 

• Bibliographie 

• Annexes 

 

 



1. Page de garde  

La couverture d'un rapport de stage comporte les informations et les éléments suivants  

- Le nom et le logo de l'école ou université 

-Le logo de l'entreprise 

- L'expression "Rapport de Stage" 

- Diplôme préparé 

- Le titre du rapport si il y a une problématique (facultatif) 

- Votre nom et prénom 

- Nom de l’encadreur(à l’université et en entreprise) 

- L’année universitaire 

(Un modèle de page de garde à suivre, sera mis à la disposition des étudiants) 

 

2Les remerciements.1 page 

A l’encadrant en entreprise, À l’encadrant, Aux personnes ayant contribué au 

travail 

(Pas d’exagération dans les formules de politesse, Pas trop de familiarités) 

3. Le sommaire (paginé) 1 à 2 pages : 

C’est le plan du rapport. Il reprend la structure des parties et sous-parties importantes 

en indiquant les pages correspondantes 

 

4. L’introduction : 1 à 2 pages 

Préciser le cadre général du travail, et explique l’objectif de votre stage. 

Resituer travail dans le contexte : 

Exposer l’objet du travail : à quelles questions souhaite-t-on répondre par rapport à ce 

qui a déjà été étudié ?  

Rappeler le plan du rapport 

(Un paragraphe accroche, Les raisons du choix du sujet, Objectifs et attentes vis-à-vis 

du stage, L’annonce du plan) 

 

5. développement :15 pages 

a/ Présentation de l’entreprise (5 pages) 

b/ Présentation de votre mission et de son bilan (10 pages) 

a/Présentation de l’entreprise et son secteur d’activité :(5 pages) 

 Ses activités 



 Son histoire 

 Ses forces 

 Ses faiblesses 

 Son organigramme. 

b/ Présentation de votre mission et de son bilan (10 pages) 

 Ce que vous y avez fait 

Présentation de votre tache  

Taches effectuées 

 Bilan : les compétences acquises, les points à améliorer, remarques 

6 La conclusion (1 page) 

Reprend succinctement les questions posées et les réponses apportées au cours du 

stage.  

Ouvre sur les expériences complémentaires à effectuer et les perspectives du travail 

7 .Bibliographie 

Références bibliographiques : indispensables pour permettre au lecteur de se 

documenter sur les travaux antérieurs se rapportant au travail. 

8Les annexes 

 

Au dépôt du rapport de stage, l’étudiant doit l’accompagner d’une « fiche de suivi de 

stage », qu’il aura tenue tout au long de son stage. Elle doit être avisée par l’organisme 

ou il a effectué son stage. 

La fiche de suivi retrace les différentes dates ou l’étudiant a été à son stage, ce qui a 

été réalisé au fur et à mesure. A la fin elle sera signée par l’encadreur en entreprise ou 

le responsable du service ou a été effectué le stage. 

La responsable de la spécialité sera disponible les lundis de 11h à 12h, à la salle des 

enseignants de l’économie pour tout complément d’information 

 

La responsable de spécialité Moussaoui 


