
CAHIER DES CHARGES 

Le stage d’observation que vous allez effectuer doit aboutir sur un rapport de stage qui sera 

évalué par compétences. Il devra être rendu, en version papier et sur clé USB au professeur 

principal le ………………………………….. dernier délai . 

Il  permettra également d’être une base de travail pour l’élaboration d’un diaporama pour  

l’oral du DNB (pour ceux évidemment qui choisiront de parler de ce stage…), voire pour le 

passage du CFG. Les photos sont donc vivement conseillées. 

Ce rapport de stage devra comporter  les pages/parties  suivantes : 

NOM de la 
PAGE/PARTIE 

CE QU’ON ATTEND 

Présentation : 
première page du 
document 

Le logo du collège Quintefeuille  
Prénom et nom du stagiaire  
Une illustration de l’entreprise ( logo ou photo ou plaque )  
Rapport de stage en titre 
Le nom de l’entreprise 
Année scolaire / classe 

Sommaire Les différentes parties avec le numéro des pages correspondantes 
Introduction Ce que je souhaite faire (études), lien avec le stage ou non.  

Démarches personnelles pour obtenir ce stage ( CV, lettre de 
motivation , demandes dans le cercle familial, refus…) 
Mes attentes 

Identité et description 
de l’entreprise 

Nom, adresse, heures et journées d’ouverture 
Secteur (primaire, secondaire, tertiaire) 
TPE, PME, Commerce franchisé ou non, artisan, profession libérale …. 
Nombre d’employés avec un organigramme pour les entreprises de plus 
de 5 employés 
Sa situation (centre ville, zone industrielle…), avantages et inconvénients 
de cette situation 
Date de création, éventuellement historique 

Déroulement de la 
semaine 

Si les tâches sont répétitives, on pourra s’attacher à la description d’une 
seule journée. On précisera les tâches réalisées 
2 photos légendées (minimum) illustrant cette semaine 

Gros plan sur un 
parcours 

Description d’un métier rencontré (pas forcément le maître de stage) 
Le parcours de la personne (études, autres entreprises, évolution dans 
l’entreprise…) 
Ses missions, ses horaires 
Les qualités nécessaires pour ce métier/ les inconvénients  

Conclusion Ce qui m’a intéressé /étonné 
Ce qui m’a déplu / ce que j’ai regretté de ne pas avoir vu 
Mon projet d’orientation a-t-il changé après ce stage ? 

Annexes Documents illustrant les démarches (CV, lettres de motivation, refus,…) 
ou autres (devis, factures, missions…) 
Appréciations du maître de stage 
Evaluation 

 

MISE EN FORME : 

Les titres des paragraphes auront la même mise en forme (taille, police, gras ou non, souligné ou 

non…), le texte standard sera en taille 11 au minimum, justifié et  avec une interligne de 1,5, en 

faisant attention à la mise en forme de la ponctuation. On mettra un pied de page avec le numéro de 

la page/le nombre total de pages à droite. 



APPRECIATION DU STAGE 

A compléter par le maître de stage 

Appréciation de stage établie par………………………………………………………….. 

Entreprise……………………………………………………………………………………. 

Concernant l’élève…………………………………………………………………………… 

 

BILAN DU STAGE 

Qualités Très bien Bien Moyen Insuffisant 

Ponctualité     
Motivation     

Curiosité     

Capacité d’initiative     
Qualités relationnelles     

Implication dans les activités     
 

Synthèse du maître de stage : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Conseils éventuels : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Impact de ce type d’action dans l’entreprise  

La présence d’élèves a-t-elle posé des problèmes particuliers, si oui lesquels ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Accepteriez-vous de renouveler l’expérience l’an prochain, si non pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et signature du maître de stage : 

 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté à notre expérience d’ouverture du collège sur 

le monde des entreprises et pour l’accueil de nos jeunes élèves dans votre établissement . 

 



EVALUATION DU STAGE : 

LE LIVRET : 

Critères d’évaluation 

Le livret est complet  

La correction de la langue (orthographe, syntaxe, ponctuation)  

La qualité de la rédaction (réponses rédigées et développées)  

La richesse du dossier (documents, photos, annexes…)  
                                                                                         

                                                                                                    TOTAL : D1.1 4.2 : 

 

LE CAHIER DES CHARGES : 

Critères d’évaluation 

Première page complète avec illustrations  

Le sommaire avec pages numérotées  

Mises en page respectées pour le texte et pour les titres   

Illustrations, photos (autre que sur la première page) légendées  

Pied de page  

Annexes obligatoires (appréciation et évaluation)  
                                                                                         

                                                                                                    TOTAL : D4 6.4 : 

 

LE STAGE : 

Critères d’évaluation : d’après le BILAN du STAGE effectué par le maître de stage 

                                                                                                    TOTAL : D3 8.2 : 

 

 

Compétences 

D1.1 4.2 Qu’il sache écrire un texte pouvant aller jusqu’à 2000 ou 3000 signes dans une 

langue globalement correcte suffisamment riche pour produire un texte intéressant et 

conforme à l’énoncé ou d’exprimer sa pensée de manière argumentée et nuancée 

D4 6.4 S’approprier un cahier des charges 

D3 8.2 Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit 

critique dans la conduite d’un projet 

 


