COLLEGE LES CORDELIERS
RUE DES REMPARTS
64400 OLORON-SAINTE-MARIE
Tel : 05 59 39 01 91
Fax : 05 59 39 71 96

Collège
Les Cordeliers
Oloron-Sainte-Marie

NOM :
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RAPPORT DE STAGE
SEQUENCE D’OBSERVATION EN ENTREPRISE

Insérer ici une illustration personnalisée ou une image de l’entreprise d’accueil

I. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE OU ORGANISME D’ACCUEIL
1) Indiquer ici le nom de l’entreprise ou organisme d’accueil ainsi que son identité juridique (S.A.,
S.A.R.L., Artisan, commerce, G.A.E.C., administration, association …….). Qu’est ce que cela signifie ?
Quelle est la taille de cette entreprise ?

2) Développer sur le rôle de l’entreprise :
- Produit elle des biens ou des services ? Lesquels ?

- Quel secteur économique occupe-t-elle (primaire, secondaire, tertiaire) et qu’est ce que cela
signifie ?

- Quelle est l’échelle de son marché (local, régional, national, international….) ? Quelle est sa
dynamique actuelle ?

3) L’organisation de l’entreprise :
- Représenter sous une forme appropriée l’organigramme de l’entreprise ou organisme d’accueil.

- Identifier le personnel : Ages, formations, types de postes et d’emplois, répartition
hommes/femmes ….

- Qui est à la direction ? Quelles sont les missions de cette (ces) personne(s) ? Quelles sont ses
qualifications et compétences ?

4) Les relations avec l’extérieur : Est-elle en situation de concurrence ? Est-elle en situation de
monopole ? Fait-elle de la sous traitance ? Fait-elle appel à des services extérieurs ? La publicité est elle
importante et si oui sous quelle forme ?

II. LE METIER DU TUTEUR
1) Décrire la profession de votre tuteur : Nom, objectifs, niveau de diplôme, salaire moyen, évolution de
carrière …

2) Y a-t-il des outils, des machines ou des instruments spécifiques à cette profession ?

3) Quelles sont les conditions de travail : Temps de travail hebdomadaire, horaires, lieu, seul ou en
équipe, locaux, risques particuliers ….

4) Quelles sont les compétences professionnelles et humaines nécessaires ?

5) En 2 colonnes, faîtes l’inventaire de ce qui vous a plu et intéressé (avantages) et de ce qui vous a
déplu ou moins intéressé (inconvénients).
Particularités intéressantes

Particularités moins intéressantes

I I I. VOS ACTIVITES QUOTIDIENNES
Pour chaque jour, faites un rapport de vos activités, des personnes rencontrées et des enquêtes
menées.

IV. LIENS AVEC LES APPRENTISSAGES AU COLLEGE
Reprenez les principales compétences exercées dans les différents métiers que vous avez pu observer.
Faites le rapprochement avec vos acticités scolaires au collège et développer les liens entre ces
compétences et les apprentissages.

V. BILAN - EVALUATION
1) Evaluation de la séquence par l’élève : Vous développerez l’évaluation que vous pouvez faire de cette
semaine d’observation.

2) Evaluation par le tuteur qui a accueilli et accompagné l’élève :
 Voir grille d’évaluation jointe en annexe 1

3) Evaluation par le professeur responsable :
 Voir grille d’évaluation jointe en annexe 2

4) Evaluation du livret de stage et de l’exposé oral :
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Mon tuteur évalue mon stage
Madame, Monsieur, ……………………………….………………………………………….assurant la fonction de
……………………………………………………… dans l’entreprise ……………………………………………………………
Atteste que l’élève …………………………………………………………… a réalisé un stage d’observation
Du………………..….. au ………………………
Au cours de cette séquence il (elle) a pu découvrir le(s) métiers de :
Très bien

Bien

Présentation générale
Ponctualité, assiduité
Sens du contact
Curiosité, intérêt, ouverture
Fiabilité
Observations et appréciation
générales

Fait à ……………………………………………………. Le ………………………………………….
Signature :

Insuffisant
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Mon professeur évalue mon stage
Madame, Monsieur, ……………………………….………………………………………………………. a visité l’élève
……………………………………………………………………………… le ………………………………………….

Très bien

Bien

Présentation générale
Ponctualité, assiduité
Sens du contact
Curiosité, intérêt, ouverture
Fiabilité
Observations et appréciation
générales

Fait à ……………………………………………………. Le ………………………………………….
Signature

Insuffisant

