Ministère de l'Education Nationale

Collège
Marie Curie

Rion, le 30 septembre 2016

Tél : 05 58 57 11 40

Après le stage :
Le rapport de "Séquence d'observation en milieu professionnel"
Consignes :

- Vous présenterez vos réponses sous forme de phrases correctes et complètes.

- Le nombre de pages n'est pas limité. Vous trouverez sur le site du collège (Pédagogie –
Stages) un guide pour la rédaction du rapport.

Le rapport en version papier est à rendre au Professeur Principal AU PLUS TARD le
Mardi 13 DECEMBRE 2016
Une copie du rapport sera remise au responsable du stage.
ATTENTION :

1 jour de retard : -10 points.
Au-delà d'une journée : vous gardez le rapport. Votre note d'écrit est : 0/20. Vous
venez le terminer en retenue le mercredi 04 janvier de 13h30 à 15h30.

La soutenance orale se déroulera mardi 10 janvier après-midi.

La note est calculée sur 40.
Le rapport de "Séquence d'observation en milieu professionnel" est noté sur 20.
La soutenance orale est notée sur 20.
La note finale est ramenée sur 20. Un bonus ou malus de 2 points sera attribué en fonction de
l'appréciation du tuteur de stage.


---------------- à découper et retourner au Professeur Principal au plus tard jeudi 08 décembre 2016 ------------------Je soussigné(e) – Nom, prénom de la personne

Je soussigné(e) – Nom, prénom de l'élève -

responsable - .……………………………………………

.……………………………….…………… Classe : ……

reconnais avoir pris connaissance des modalités de

reconnais avoir pris connaissance des modalités de

la séquence d'observation en milieu professionnel.

la séquence d'observation en milieu professionnel.

Date et signature

Date et signature

Remerciements
 Remerciement attribué à la direction de l’entreprise
 Remerciement attribué à mon responsable de stage
 Remerciement attribué à l’ensemble du personnel
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…Sommaire…

Présentation du stagiaire
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Présentation de l’entreprise
Historique de l’entreprise

Présentation du stagiaire
Présentation de l’entreprise
- Histoire de l’entreprise
- Identification de l’entreprise



Nom, prénom, âge



Date de création



Cursus scolaire



Raison(s) de création



Motivation(s) post-scolaire(s)



Centres d’intérêt

 Evolution de
l’entreprise
Identification de l’entreprise

Mon expérience dans
l’entreprise



Condition de recherche de stage



Présentation des stages



Choix du stage

- Présentation des
activités faites
- Ce que m’ont apporté
ces4 activités
Page
- Analyse d’un métier
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Présentation socio-économique
Secteur
Activité(s)
Type
Taille
Règlement intérieur
Horaires



Les services de l’entreprise
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L’évolution de mon projet

Mon
expérience
dans
- Projet
scolaire
- Projet
professionnel
l’entreprise

L’évolution de mon projet

Présentation des activités effectuées
Conclusion

Projet scolaire : choix d’orientation

Ce que m’ont apporté ces activités

Projet professionnel

Conclusion

Analyse d’un métier
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