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LE RAPPORT DE STAGE 

Recommandations aux étudiants : 
Ce questionnaire est destiné à aider les étudiants dans la rédaction de leurs rapports de stage. 

 

• Ces questions sont des pistes de travail pour l’étudiant et peuvent ne pas coller 

parfaitement à son lieu d'observation. 

 

• Ce questionnaire n’est pas complet. Certaines questions peuvent rester sans réponses, 

d'autres avoir été oubliées.  

 

• L’étudiant à toute la liberté de rédaction, de composition. Tout les documentssont 

bienvenus : photographies, graphiques, tableaux, échantillons... à condition qu'ils 

illustrent des réponses et qu'ils soient commentés.  

 

 

QUESTIONS 
A. L’entreprise 

a. Identification de l’entreprise 
i. Quel est le nom de l’entreprise ? 

ii. Où se trouve-t-elle ? 
iii. Existe-t-elle depuis longtemps ? 
iv. Taille de l’entreprise (nombre d’employés) 

1. - petite entreprise : < 10 employés 

2. - entreprise moyenne : 10 à 500 employés 

3. - grande entreprise : > 500 employés 

v. Quels sont : le chiffre d’affaire, les bénéfices ? 

vi. Entreprise privé, publique ? 

 
b. Activité de l’entreprise 

i. A quel secteur d’activité économique appartient l’entreprise ? 
1. Secteur primaire (agriculture, exploitation de carrière...) 
2. Secteur secondaire (industrie, artisanat...) 
3. Secteur tertiaire (commerce, services publics, autres). 

ii. Que produit ou/et vend l’entreprise ? 
iii. L’entreprise rend-elle des services ? Lesquels ? 
iv. A quels clients s’adressent les produits 
v. Gamme et lignes de produits de l’entreprise ? 

vi. Existe-t-il de la concurrence (régionale, nationale, internationale) ? 
vii. Comment l’entreprise fait-elle connaître son ou ses produits ? 

viii. Quelles diversifications des activités l'entreprise envisage-t-elle ? 

(Produit, clientèle, nouveaux marchés, étranger). 
c. Organisation 

i. Comprend-elle plusieurs services ? Si oui, quelle est la mission de 

chacun d’eux ? (Joindre un organigramme simplifié qui présente les 

principales fonctions et les services de l'entreprise. 
1. Quels sont les actions de communication dans l’entreprise et 

avec 
2. le public : publicité, journée porte ouverte, stages, journal 

d’entreprise, … ? 
3. Comment est assurée la prévention des accidents ? 
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d. Le personnel :  
i. Combien de personnes sont employées dans l’entreprise ? 

ii. Que sont-elles ? Quel est leur place (gestion, comptabilité, commercial, 

…) dans l’entreprise ? 
iii. Quel sont les différents contrats de travail ? (fixes, temporaires, 

saisonniers, …) ? 
iv. Comment les effectifs ont-ils évolués ces dernières années ? Pourquoi ? 
v. Le travail s’effectue en équipe ? Si oui, comment cela se passe-t-il ? 

Qualités requises ? 
e. Portrait d’une profession 

 

i. 4.1. Quel est le nom du métier choisi ? Dans quel service de l’entreprise 

s’exerce cette profession ? 

ii. 4.2. En quoi consiste cette profession (tâches à accomplir) ? Quels sont 

les outils, instruments ou équipements utilisés pour ce métier ? 

 

Répondre à la question posée dans l’introduction. 

 

 

B. Journal de stage détaillé 
 
Il est conseillé de tenir un journal de stage tout au long de la durée du stage pour 

faciliter par la suite la rédaction du rapport de stage. 

 

 

 

LA RÉDACTION DU RAPPORT 
- Caractère de la rédaction 

- La rédaction doit être strictement personnelle. 

- L'expression doit être claire, correcte : veiller à la construction des phrases qui ne 

seront jamais trop longues (sujet, verbe complément). 

- Utilisez les notes prises pendant votre stage. D’où la nécessité de tenir un journal de 

stage. 

- Soignez la qualité du style et de l'orthographe. 

- Soignez la présentation du rapport 

- Le rapport devrait comporter une vingtaine (20) de pages. 

- Police ‘Times New Roman’ taille 12 

- Texte justifié  

- Structure du rapport de stage : 

o Cinq à septpages portent sur la définition de l’objet du stage et la présentation 

des éclairages conceptuels 

o Au plus deux pages pour présenterle lieu de stage  

o Le reste pour répondre à l’objet du stage et présenter les résultats du stage. 

-  

 

 


