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Prénom NOM Nom du destinataire
Coordonnées Coordonnées
Adresse        
Tel
Mail

Lieu, la date,
Objet : Phrase nominale

Madame, Monsieur,
(Formule d'appel)

Corps de texte
Se présenter  Elève en troisième au collège X, je …
L'objet de sa lettre en phrase. Je cherche un stage de ….

Connaissances de l'entreprise et du métier. (rechercher sur 
l’Onisep)

Compétences que l'on a pour ce métier (scolaire, comportement, 
loisirs)

Formule de politesse
Veuillez agréer, Madame, mes respectueuses salutations.

Signature
Nom Prénom

Recherches avant la rédaction de la 
lettre     :  

Métier recherché : …………………

Lieu de stage : ……………………..

Infos sur entreprise : 
- produit / service : …………………
- métiers : …………………………..
- clients : ……………………………
- nom du dirigeant : …………………
- adresse : ……………………………

Infos sur le métier :
- compétences nécessaires : …………
……………………………………………
………………………………….
- qualités : …………………………..
……………………………………….
- relations avec extérieur : …………..
……………………………………….

Mes qualités et mes compétences : …
……………………………………….
……………………………………………
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GRILLE D’ÉVALUATION DU RAPPORT DE STAGE

Compétences                                    Maîtrise Très 
bonne

Satisfaisante Fragile Insuffisante

Domaine 1.1     :   Écrire un texte dans une langue

globalement correcte en exprimant sa pensée 

de manière argumentée et nuancée.

Domaine  1.3     :   Construire un organigramme.

Domaine 2     :   Mobiliser des outils numériques 

pour communiquer.

Domaine 3     :   Formation de la personne et du 

citoyen. Montrer son implication lors du stage.

Domaine 4     :   Identifier des règles et des 

principes de responsabilité individuelle et 

collective dans les domaines de la santé, de la 

sécurité, de l'environnement.

Domaine 5     :   Analyser et comprendre les 

organisations humaines et les représentations 

du monde. Description du métier observé.

Pour répondre à ces compétences, il faut donc :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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ACTIVITÉS DURANT LA SEMAINE DE STAGE  
Jour 1     :   
Questions     :   

1. Comment se nomment les personnes  présentes dans l’entreprise ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

2. Je demande l’organigramme de l’entreprise.

3. Je fais un plan de l’entreprise assez précis.

Photo du jour     :  

L’entreprise à l’extérieur et à l’intérieur.

Date et signature du tuteur de stage
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Jour 2     :   
Questions     :   

1. Quelle formation scolaire a suivie mon tuteur ?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Qu’est-ce qu’il aime dans son métier ?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Photo du jour     :  

Les outils et les machines de l’entreprise. Je n’oublie pas de noter leurs noms.

Date et signature du tuteur de stage :

Jour 3     :   
Questions     :   

1. Quel est le produit ou le service donné par l’entreprise ?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Description du produit ou du service.
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Photo du jour     :  

J’illustre le produit ou le service donné par l’entreprise.

Date et signature du tuteur de stage :
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Jour 4     :   
Questions     :   

1. Qui sont les clients ou les bénéficiaires de l’entreprise ?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Comment l’entreprise communique-t-elle avec eux ?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Photo du jour     :  

Les logos ou les modes de communication de l’entreprise.

Date et signature du tuteur de stage :

Jour 5     :   
Questions     :   

1. Qu’est-ce que j’ai préféré dans l’entreprise ?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Quelles sont les qualités nécessaires pour ce métier selon le tuteur ?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Photo du jour     :  

A vous de trouver une bonne idée.

Date et signature du tuteur de stage :

121212



DU RAPPORT DE STAGE À L’ORAL DU DNB

Vous pouvez présenter votre stage à l’oral du DNB mais attention ce n’est pas la 

même démarche que la rédaction de ce rapport. Celui-ci est une description du lieu, des 

personnes et des métiers observés. 

A l’oral, on attend de vous que vous décriviez votre démarche d’orientation, c’est à 

dire comment à partir de votre stage vous allez poursuivre vos études pour atteindre ce 

métier. Ainsi les attendus de l’oral de stage sont les suivants :

- description du métier,

- description d’une activité précise ou d’un objet réalisé,

- les qualités que j’ai ou que j’ai développé pour ce métier,

- formation nécessaire pour faire ce métier,

- ressenti personnel,

- compétences scolaires et du socle travaillées.

Le diaporama que vous réaliserez pour l’oral ne sera pas une copie de votre rapport de stage.

Mais évidemment vous pourrez utilisez les photos prises lors de cette semaine.
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