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MA RECHERCHE DE STAGE

- Explique les raisons pour lesquelles tu as choisi d’effectuer ton stage à cet endroit
(relations  personnelles,  proximité  de  ton  domicile,  relation  avec  le  métier  que  tu
souhaites exercer…)

- Précise le nombre d’entreprises que tu as contactées et comment tu as fait pour les
contacter (lettre, coups de téléphone, intermédiaire, visite sur place…)

Mon arrivée
- Raconte ton arrivée, en n’oubliant pas de mentionner les sensations (ambiance des

lieux, lumière, odeurs, bruits…) et émotions (sentiments) que tu as ressenties.
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L’ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

Coche les bonnes cases et complète les rubriques

Nom de l’entreprise :.......................................................................................................

En quelle année fut-elle créée ?......................................................................................

Elle produit un bien matériel     
Lequel ? 
……………………………………

Elle produit un service     
Lequel ? 
……………………………………

Est-ce une entreprise :
- Artisanale 
- Commerciale 
- Industrielle 
- Prestataire de service 

Est-ce :
- Une administration 
- Un service public 
- Une entreprise privée

Quel est son secteur économique ?
Primaire Secondaire   Tertiaire

Quel est le nombre d’employés ?  ……………………………

Sa taille : est-ce ?
- Une très petite entreprise ……………………… (moins de 10 salariés)
- Une petite et moyenne entreprise ……………  (de 10 à 250 salariés)
- Une entreprise de taille intermédiaire…………  (de 251 à 5 000 salariés)
- Une grande entreprise …………………………  (plus de 5 000 salariés)

Son rayonnement : agit-elle au niveau ?
- Local
- National
- International
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MES ACTIVITÉS DANS L’ENTREPRISE

1) Présentation de la personne qui m’a accompagné(e) pendant mon stage :

Son nom :....................................................Son métier : ................................................

A. Son parcours scolaire (après la troisième) et professionnel
Quels  diplômes  sont  nécessaires  pour  exercer  cette  profession ?  /  Quelles  sont  les
évolutions possibles ?
Rédige tes réponses sous forme de phrases (une liste de tirets ne sera pas acceptée)

B. Sa fonction dans l’entreprise
Quel est le lieu et les conditions de travail ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?
Exerce-t-elle des responsabilités ? Joue-t-elle un rôle d’encadrement ? (Si oui combien de
personnes) S’agit-il d’un travail individuel ou collectif ?
Rédige tes réponses sous forme de phrases (une liste de tirets ne sera pas acceptée)

C. Nos relations
Développe le côté relationnel que tu as eu avec cette personne. Comment cela s’est-il passé
entre vous ? Pourquoi ?
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MES ACTIVITÉS DANS L’ENTREPRISE

2) Les autres salariés de l’entreprise que j’ai pu rencontrer et leurs fonctions
Explique le type d’échanges que tu as eu avec ces personnes
Rédige tes réponses sous forme de phrases (une liste de tirets ne sera pas acceptée)

3) Les  personnes  extérieures  (clients,  fournisseurs,  usagers…)  que  j’ai  pu
rencontrer et leurs fonctions

Explique le type d’échanges que tu as eu avec ces personnes
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MES ACTIVITÉS DANS L’ENTREPRISE

Les diverses activités que j’ai… :

Observées Effectuées

Quelles activités effectuées as-tu trouvées pénibles, agréables… ? Pourquoi ?
Explique et classe-les par ordre de préférence

Décris une ou deux activités que tu as vues, mais que tu n’as pas pu faire :
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MES ACTIVITÉS DANS L’ENTREPRISE

Aurais-tu eu envie de les faire ? Pourquoi ?

Donne trois termes que tu as appris en relation avec le métier découvert et explique-
les :
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MON BILAN DE STAGE

Mes impressions sur ce stage
Complète les rubriques le plus précisément possible : tes impressions, tes sentiments, tes
déceptions ou satisfactions après une semaine dans le monde du travail

Ce que je retiens de positif :
Rédige tes réponses sous forme de phrases (faire au moins 5 lignes)

Ce que je retiens de négatif :
Rédige tes réponses sous forme de phrases (faire au moins 5 lignes)

Mon bilan

Le stage répond-il à l’idée que je me faisais du métier ?
Rédige tes réponses sous forme de phrases (faire au moins 5 lignes)

Cette voie professionnelle me convient :
Un peu     Beaucoup     Pas du tout    

Je justifie ma réponse :
Ce stage a-t-il modifié tes perspectives d’orientation ? Est-ce qu’il t’a apporté une aide dans 
ton projet futur ?
Rédige tes réponses sous forme de phrases (environ 10 lignes)
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MES REMERCIEMENTS

Écris une lettre de remerciements pour les personnes qui t’ont accueilli et aidé avant et
pendant ce stage
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