3 PP : EVALUATION
RAPPORT DE STAGE D’OBSERVATION EN ENTREPRISE
Le rapport effectué après chaque stage permet de valider des compétences du socle commun.
L’ensemble des rapports donnera lieu à une note finale comptant dans la moyenne.
Différentes compétences sont sollicitées en 3 étapes :
• La réalisation du rapport lui-même
• L’oral de présentation
• Le rapport informatisé (sur l’une des 3 périodes d’observation)

RAPPORT DE STAGE

COMPETENCE 1
La maîtrise de la
langue française

COMPETENCE 4
La maîtrise des
techniques usuelles
de l’information et
de la communication

ECRIRE
- Ecrire lisiblement un texte
- Rédiger un texte bref et
cohérent
- Utiliser ses capacités de
raisonnement, ses
connaissances

ORAL

DIRE
- Formuler clairement un propos
- Adapter sa prise de parole à la
situation de communication
- Participer à un échange verbal
- Développer de façon suivie un
propos en public sur un sujet
déterminé

DOSSIER INFORMATISE

ECRIRE
- Reproduire un document sans erreur avec une
présentation adaptée

S’APPROPRIER UN ENVIRONNEMENT
INFORMATIQUE DE TRAVAIL
- Utiliser, gérer des espaces de stockage à
disposition
- Utiliser les périphériques à disposition
- Utiliser les logiciels et les services

CREER, PRODUIRE, TRAITER ET
EXPLOITER DES DONNEES
- Saisir et mettre en page un texte
- Organiser la composition du document, prévoir

sa présentation
S’INFORMER, SE DOCUMENTER
- Consulter des bases de données documentaires
- Chercher et sélectionner l’information
demandée

COMPETENCE 5
La culture
humaniste

LIRE ET PRATIQUER
DIFFERENTS
LANGAGES
- Lire et employer différents
langages : textes, graphiques,
cartes…

COMPETENCE 6
Les compétences
sociales et civiques

COMPETENCE 7
Autonomie et
initiative

AVOIR UN
COMPORTEMENT
RESPONSABLE
- Respecter les règles de la vie
collective
- Comprendre l’importance du
respect mutuel et accepter toutes
les différences

ETRE ACTEUR DE SON
PARCOURS DE
FORMATION ET
D’ORIENTATION
- Se familiariser avec
l’environnement économique,
les entreprises, les métiers
- Connaître les parcours de
formation
- Etre autonome dans son
travail, savoir l’organiser

ETRE ACTEUR DE SON
PARCOURS DE FORMATION
ET D’ORIENTATION
- Savoir s’autoévaluer et être
capable de décrire ses intérêts, ses
compétences et ses acquis
- Identifier ses points forts et ses
points faibles dans des situations
variées

