STAGE D’OBSERVATION 3EME
Rapport et présentation orale
1. Rapport de stage
Un rapport de stage sera réalisé sur un support numérique.
Il sera transmis uniquement par voie électronique : un email sera adressé par l’élève à son
professeur référent avec le rapport de stage en pièce jointe. Le format adapté est le format
pdf.
Le nom de la pièce jointe devra être explicite (par exemple rapport_stage_nom_prenom.pdf).
Cet envoi devra être réalisé au plus tard le vendredi 17 mars 2017.
Aucun retard ne sera toléré. Tout retard sera sanctionné par une retenue au collège pour
terminer le travail.
Les professeurs de technologie seront disponibles du 6 au 17 mars 2017 pour aider les
élèves rencontrant des difficultés liées à l’envoi du rapport de stage par voie électronique
(création pdf, envoi). Les élèves ne disposant pas de connexion internet chez eux trouveront
également une aide auprès des professeurs de technologie.
Mise en page et contenu
Le rapport de stage sera rédigé en langue française, exception faite des élèves scolarisés en
FLE (groupes débutants et post A1) :
la page de garde comportera les précisions sur le ou les services concernés par
le stage, les dates de début et de fin de stage, une photo de présentation générale
de l'établissement.
sur la page suivante, on trouvera un sommaire détaillé.
sur la page suivante, conformément à l'usage, il conviendra de formuler les
remerciements brièvement mais assez explicitement ; on ira donc de formulations
générales à quelques cas nominatifs.
sur la page suivante, on trouvera la lettre de motivation envoyée à l’entreprise
ainsi qu’un petit paragraphe expliquant la démarche suivie afin de trouver le stage.
ensuite on insérera une copie de la lettre de remerciements adressée au maître
de stage.
L'ordre des pages suivantes est libre
numéroter les pages
ménager des interlignes entre chaque paragraphe
toutes les illustrations nécessaires à la compréhension ou l'agrément d'une
partie du développement seront incluses en regard ou dans la continuité même du
passage illustré et seront légendée
utiliser les polices Arial 11 ou Times New Roman 12
La rédaction du rapport doit être strictement personnelle.
La recopie pure et simple de brochures publicitaires ou commerciales, ou encore de documents
techniques est à proscrire absolument. Il convient de commencer la rédaction du rapport avant la
fin du stage (ne pas reporter ce travail, profiter de la présence de souvenirs encore précis et de
personnes compétentes). Les phrases doivent être courtes. L'expression doit être claire,
naturelle, vivante. Elle s'efforcera d'être correcte.
La fiche de suivi, complétée par le maître de stage, sera remise au professeur référent.
2. Présentation orale
Les élèves devront présenter oralement leur rapport de stage au cours du 3ème trimestre. Les
modalités de cet oral seront définies ultérieurement.

