NOM
PRENOM

CLASSE : 3 PPRO

RAPPORT DE STAGE
NOM ENTREPRISE

ANNEE

LYCEE J. SAVINA TREGUIER
1

JE ME PRESENTE

Nom :
Prénom :
Classe :
Date de naissance :
Adresse :

- Pourquoi ai-je choisi ce lieu de stage ? Quelles sont mes attentes ?

- Quelles sont les démarches entreprises pour trouver ce lieu de stage ?
(Décrire les différentes étapes)
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L’ENTREPRISE
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Activité principale :

- Quelle est la nature de l’entreprise ?
Collectivité
Artisan
Autre entreprise
Autre :

- Nom du patron ou Directeur :

- Nom de mon tuteur de stage :

ORGANIGRAMME DE L’ENTREPRISE
Présenter l’organisation du personnel de l’entreprise.
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LOCALISATION DE L’ENTREPRISE

A l’aide d’une carte, de plan ou de schéma :
- Localiser la ville ou la commune où se situe l’entreprise.
- Localiser l’entreprise dans la ville ou la commune.
- Réaliser le plan de l’atelier ou des locaux.
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LE STAGE
Le métier observé :
Définir les conditions de travail :
- Dans l’entreprise, comment définir l’ambiance de travail ? (agréable, tendue, calme, bruyante …) :

- Pourquoi ?

- Comment est le rythme de travail ? (soutenu, tranquille, variable…)

- Quels étaient les temps forts de la journée ?

- De combien de personnes se compose l’équipe de travail, quel est leur rôle ?

- Quelle est la tenue professionnelle exigée ?

LES HORAIRES
MATIN

APRES-MIDI
Nombre
d’heures

Nombres
d’heures

LUNDI

De

à

De

à

MARDI

De

à

De

à

MERCREDI

De

à

De

à

JEUDI

De

à

De

à

VENDREDI

De

à

De

à

SAMEDI

De

à

De

à

TOTAL

TOTAL

Durée hebdomadaire de travail :
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MES ACTIVITES
Travaux réalisés dans la semaine :

MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
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RECHERCHE D’INFORMATIONS SUR UN METIER
- Quelle est l’activité principale de ce métier ?

- Quelle est la durée hebdomadaire de travail ?

- Dans quels types d’entreprises peut-on exercer ce métier ?

- Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ?

- Quel est le niveau d’études exigé pour exercer cette profession ?
DNB

CAP

BEP

Bac Pro

Diplôme de l’enseignement supérieur

- Quelles sont les évolutions de carrière possible ?

- Quel est le salaire en début de carrière ?

- Quels sont les avantages et inconvénients de ce métier ?

AVANTAGES

INCONVENIENTS
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- Quels sont les outils et produits les plus utilisés ?

OUTILS

PRODUITS

- Que pensez-vous de ce métier (attentes, difficultés, surprises …)
Rédigez un texte.

- Cette profession s’exerce surtout :
à l’intérieur

à l’extérieur

en ville

à la campagne

seul

en équipe

- Dans quelle atmosphère travaille-t-on ?
bruyant

à la chaleur

à l’humidité

au calme

au froid

autre :

- Ce métier exige-t-il des conditions physiques particulières ?

- Ce métier comporte-t-il des risques particuliers ?
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EVALUATION DE MON STAGE

Ce que j’ai réussi :

Ce que je n’ai pas réussi :

BILAN DES
ACTIVITES

Ce que je n’ai pas aimé faire :

Ce que j’ai aimé faire :

Ce que je veux perfectionner :
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CONCLUSION
- Quel est mon projet professionnel ?

- Le stage a-t-il répondu à mes attentes ? Pourquoi ?

- Me serait-il utile de refaire un stage dans le même domaine d’activité ?

- A la suite de ce stage, est-ce que j’ai changé d’avis quant à mon projet professionnel ? Pourquoi ?

- Quelles sont mes remarques sur ce stage :
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BILAN ELEVE
Stage du

au

.

Nom de l’élève :
Nom de l’entreprise (cachet)

APTITUDE AU TRAVAIL
Très bien
Bien

Assez bien

Insuffisant

Intérêt
Compréhension
Application /respect
Organisation du
travail/tenue
professionnelle
Esprit d’initiative
Assiduité et
exactitude
Politesse
Adaptation au
groupe de travail
Autonomie
Confiance en soi

Appréciations générales :

Fait à :

le :

Signature :

Les enseignants du LP Savina à Tréguier, juin 2013

11

