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NOM Prénom : 3ème

Page de garde Nom de l'entreprise /1
Dates de stage /1
Coordonnées du stagiaire /1
Logo ou Photo /1

total /4

Sommaire Clarté /1
Respect de la pagination /1

total /2

Introduction Méthode de recherche de stage /1
Motivation du stagiaire /2
Travail personnel /1

total /4

Présentation de l'entreprise Coordonnées /1
Type de structure d'accueil
Privé/Public ? /1
Société ? Artisan ? Collectivité ? Etc... /1
Secteur d'activité /1
Historique /1
Situation géographique /1

total /6

Activité de l'entreprise Sa production
ce qu'elle fabrique, produit ? /1
Bien ou service ? /1
Le marché (local, régional, national...) /1
Structure hiérarchique
Qui est responsable ? /1
Les relations hiérarchiques /1
Organigramme /1
Les différents services
Nombre d'employés de la structure /1
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Description des services /1
Le service dont dépendait le stagiaire /1
Le rayonnement de l'entreprise
Clients ? /1
Concurrents ? /1
Fournisseurs ? /1
Publicité ? /1

total /13

Description d'un métier
Fonctions ? /2
Responsabilités ? /2
Formations ? /2
Interview d'un professionnel
Huit questions ? /4
Qualité des questions /3
Qualité des réponses /2

total /15

Activité du stagiaire Description d'une journée /5
Les cinq journées sont complétées /5
Précision des tâches effectuées /2
Analyse (pourquoi il fallait faire ce travail ?) /2

total /14

Plan des locaux /2
Description du matériel observé ou utilisé /1
Consignes d'hygiène et/ou sécurité /1

total /4

En pratique... Vocabulaire technique sur le métier /2
Activité pratiques liées au métier /2

total /4

L'aspect social Horaires /2

Les métiers dans 
l'entreprise

Description des locaux et 
matériel
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Conditions de travail /2
Formation des employés /2

total /6

Conclusion Regard critique sur le stage (positif/négatif) /2
Travail personnel /2
Attentes du stagiaire /2
Perspectives /2
Poursuite d'études /2
Remerciements /2

total /8

Présentation du rapport Dactylographié /4
Taille de police égale à 12 (pour le texte) /2
Les parties sont numérotées /2
Les pages sont numérotées /2
Orthographe /4
Ponctuation /2

/2
Titres /2

total /20

Pénalités de retard pour la remise du rapports (5pts/100 par jour) -          
total /100

Rapport (coef1)                 /20

Tuteur (coef0,25)              /20

Clarté / lisibilté
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Remarques et conseils du correcteurs

-Forme du rapport :

-Contenu et informations :

-Conseils :


	GRILLE EVALAUATION STAGE TROISIEME

