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RAPPORT DE STAGE EN UNIVERSITÉ  

Consignes:  

 Rapport de 6 pages minimum, rédigé en français. 

 Page de couverture, sommaire et numérotation des pages obligatoires. 

 Illustrations, schémas et documents doivent y être joints (photos, plaquette de l’entreprise…). 

 Document WORD, police Arial Narrow taille 12.  
Titres: Arial Narrow taille 14 en gras. 

 

Contenu                    : ( /15 pts) 

Appréciation maitre de stage: ( /2 pts) 

Langue                  : ( /2 pts) 

Présentation et documents     : ( /1 pts) 

             

1 – Renseignements personnels   ( /0,5 pt)  

- Nom  

- Classe  

- Lieu de Stage  

- Date de stage 

- Horaire de stage 

 

2 – Personne responsable du stagiaire à l’université [directeur de carrière   ( /0,5 pt) 

- Nom  

- Prénom  

- Age  

- Poste occupé  

- Ancienneté 

- Formation (carrière étudiée) 

- Etablissement où il a fait ses études supérieures 

- Parcours professionnel  

 

3 – Fiche d’identité de l’université   ( /3 pts)  

- Nom 

- Adresse  

- Site web  

- Date de création 

- Environnement et emplacement de l’université 

- Statut de l´organisation (privé, public) 

- Moyens de financement 

- Organigramme (partie administrative, partie éducative : du recteur jusqu’aux professeurs) 

- Les différentes carrières avec leur barème d’admission, leur critère d’évaluation de l’élève 

(ponderación por carrera : %NEM, %lenguaje, %maths, %prueba específica) 

- Le nombre d’étudiants au total, par année universitaire et par carrière. 

- Les diplômes préparés 
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4 – L’université   ( /5 pts) [Rédigez un paragraphe] 

 

A : Fonctionnement interne 

- Quelles sont les conditions de travail des salariés (hygiène, confort, rythme, congés, 

sécurité…) ? 

- L’université doit-elle respecter certaines normes de sécurité ou environnementales ? 

- Comment sont perçus les rapports hiérarchiques ? 

 

B : Renseignements spécifiques 

- Qu’est-ce que ça veut dire qu’une université soit autonome ? 

- Qu’est-ce que ça veut dire accréditation d’ une carrière ? 

- Qu’elle est le ranking de l’ université que vous avez visité au niveau nacional ? 

- Quel est le pourcentage de professeurs avec master et doctorat? 

- Combien de publications et recherches fait l’université par an ? 

 

C : Vie étudiante 

 

Provenance des étudiants 

- Quelle est l'origine sociale des étudiants (en pourcentage)?(ouvriers, profession libérale, 

chef d'entreprise, employés, agriculteurs, cadres et professions intellectuelles supérieures, 

sans activité, retraité) ? 

- Quelle est la provenance géographique des élèves chiliens en précisant leur région d'origine? 

- Quel est  le nombre d'étudiants étrangers et leur nationalité ? 

 

Restauration 

-  Dans quels lieux les étudiants peuvent ils se restaurer ? (cafétéria, restaurant 

universitaire..) 

-  Quel est le coût hebdomadaire moyen des repas pour un étudiant suivant son lieu de 

restauration? 

 

Activité périscolaire 

-  Quelles sont les activités sportives disponibles pour les étudiants en précisant les horaires 

possibles? 

- Quelle est la vie sociale et citoyenne de l’université (associations, syndicats…) ?  
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5 – La carrière choisie   ( /3 pts) [Rédigez un paragraphe] 

 

- Nom de la carrière 

- En quoi consiste cette carrière ? 

- Pourquoi avez-vous choisi cette carrière ? 

- En quoi est- elle utile à la société ? 

- Quelles sont les qualités nécessaires pour la suivre ? 

- Quelle est la durée de cette carrière ? 

- Les connaissances en langue sont-elles utiles ? 

- A votre avis quels sont les avantages de cette carrière ? 

- A votre avis quels sont les difficultés de cette carrière ? 

 

 

6– Votre vécu   ( /3 pts) [Rédigez un paragraphe] 

 

- Description détaillée des activités réalisées pendant le stage 

- Quelles ont été vos raisons pour choisir ce stage ? 

- Selon vous, quels sont les aspects négatifs et positifs de ce stage ? 

- Comment avez-vous vécu les relations avec le personnel et les étudiants de l´université ? 

- Quelles difficultés avez- vous rencontrées durant le stage ? Avez-vous pu les surmonter ? 

- En quoi ce stage a-t-il contribué à votre connaissance du monde universitaire ? 

- Quel impact cela va-t-il avoir sur votre projet d’orientation ? 

- Autres remarques et impressions… 
 


