CONSTRUCTION DU RAPPORT DE STAGE
La notation proposée est sur 30 points. La note finale sera sur 20 (arrondir au 1/2 point supérieur).
Partie

SOMMAIRE
Partie

Points

1

5.5

Critères de notation

Points

PARTIE 2
TRAVAUX
REALISÉS
OU/ET
OBSERVÉS

6

Critères de notation

Détail des points

/ 1.5

Développement sur 1 activité au moins (explications, dessins, photos,…)

/ 1.5

Avis personnel (j’ai aimé, pas aimé, pourquoi ?, déçu ou satisfait par rap- / 1.5
port à ce que j’attendais, …)

Points

PARTIE 3
PRÉSENTATION
D’UN MÉTIER

/ 1.5

Récit des activités (ne doit pas être répétitif)

Rédaction (+ orthographe)
Partie

Détail des points

Sujets abordés : Au moins 7 parmi ...
/4
Carte d’identité / activités (produits ou services fournis) / historique / locaux et environnement / personnels / vente des produits ou services /
clients ou usagers / matériel utilisé / l’entreprise dans un groupe / clients /
concurrents / projets pour l’avenir / ...
Rédaction (si le texte est une simple recopie d’une documentation donnée
par l’entreprise : 0) (+ orthographe)

Partie

/1

Il doit y avoir le numéro des pages (0 si ce n’est pas le cas)

Points

PARTIE 1
PRÉSENTATION
DE L’ENTREPRISE

Critères de notation

/ 1.5
Critères de notation

Détail des points

3 parties obligatoires ...
6

A) Présentation générale du métier choisi, à partir d’une recherche docu- / 1.5
mentaire (site ONISEP par exemple) 0.5 si l’élève se contente de recopier.
B) Interview d’une personne (il doit y avoir le nom!) qui l’exerce dans / 1.5
l’entreprise. Le but est de découvrir le parcours de cette personne et comment elle « vit » son métier.
C) Avis personnel : Pourquoi ce choix, ce que j’aime (n’aime pas) dans ce / 1.5
métier, comparaisons avec le métier que je souhaiterais exercer, ...
Rédaction (+ orthographe)

Partie

Points

PARTIE 4
BILAN /
CONCLUSION

7

/ 1.5
Critères de notation

Sujets abordés : Au moins 7 parmi ...
/ 4.5
Pourquoi ce choix de stage / J’ai aimé, pas aimé, pourquoi ? / si c’était à
refaire / l’intégration dans l’entreprise / relations avec les autres / difficultés rencontrées / différences entre le collège et l’entreprise / intérêt du
stage par rapport à l’orientation souhaitée / conseil à un futur stagiaire /
suggestions pour améliorer le déroulement du stage / ...
Rédaction (+ orthographe)

Partie

PRÉSENTATION
DU RAPPORT

Points

5

Détail des points

/ 2.5
Critères de notation

Détail des points

La Couverture : doit être originale et doivent figurer les informations sui- / 2
vantes : Nom et classe du stagiaire / dates du stage / nom et adresse de l’entreprise / activité de l’entreprise (en 1 phrase bien rédigée) / au moins une
illustration en rapport avec l’entreprise
Saisie et Mise en page du texte : texte taille 12 uniquement au recto / 1.5
(dessins, photos possibles au verso), titres, sous-titres, paragraphes obligatoirement justifiés (alignés à gauche et à droite), ...
Illustrations : En rapport avec les sujets abordés mais le rapport n’est pas / 1.5
un album photos !

