Lycée Antoine de Saint - Exupéry
Corporación Educacional
Alianza Francesa - Santiago
RAPPORT DE STAGE EN ENTREPRISE

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
: (/12)
Appréciation maitre de stage: ( /4)
Langue
: ( /2)
Présentation et documents : ( /2)
1 – Renseignements personnels ( /0,5)
- Nom
- Classe
- Lieu de Stage
- Date de stage
- Horaire de stage
2 – Personne responsable du stagiaire dans l´entreprise ( /0,5)
- 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’entreprise ( /2)
- Nom
- Adresse
- Site web
- Date de création
- Environnement et emplacement de l’entreprise
- Activité de l´entreprise
- Statut de l´organisation (privé, public, coopératif.)
- Organigramme
- Taille de l´entreprise (nombre de salariés, hommes, femmes..)
- Age du personnel (moins de 25, de 25 à 49, plus de 50)
Avda. Luis Pasteur 5418, Vitacura, Santiago –Tel. (56-2) 228 27 82 00 – Fax (56-2) 222 18 32 87
Avda. Chamisero 14.397, Chamisero, Colina – Tel. (56-2) 225 30 07 09
Casilla 94 Las Condes – Santiago 10 - CHILE
direction@lafase.cl - www.lafase.cl

Lycée Antoine de Saint - Exupéry
Corporación Educacional
Alianza Francesa - Santiago
4 – Activité productive ( /3) rédigez un paragraphe
En entreprise ou association
- A quoi sert cette entreprise, que fabrique-t-elle, que vend-elle ?
- Qui sont les clients ou les usagers de l´entreprise ? (type de population, situation
géographique…)
- Quels sont les principaux métiers exercés dans cette entreprise ?
- Quelles sont les technologies utilisées ?
- Comment est organisée la production ?
- Quels sont les activités logistiques de l’entreprise (transport, stockage…) ?
- Quels sont les moyens de financement de l’entreprise ?
En médecine
- Quels types de soins sont apportés à l´hôpital ?
- Quelle population consulte ce centre médical (niveau socio-économique) ?
- Comment les patients payent-ils les soins ?
- Quels autres métiers trouve-t-on à l´hôpital ?
Pour tous
- Quelles sont les conditions de travail des salariés (hygiène, confort, rythme, congés,
sécurité…) ?
- L’entreprise doit-elle respecter certaines normes de sécurité ou environnementales ?
- Comment sont perçus les rapports hiérarchiques ?
- Quelle est la vie sociale et citoyenne de l’entreprise (comité d’entreprise, syndicats…) ?
5 – Métier choisi pour la durée du stage ( /3) rédigez un paragraphe
-

Nom du métier
En quoi consiste ce métier ?
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
En quoi est- il utile à la société ?
Quelles sont les qualités nécessaires pour l´exercer ?
Y a-t-il des exigences physiques pour l´exercice de ce métier ?
Quelles études faut-il faire pour l´exercer ?
Durée des études
Les connaissances en langue sont-elles utiles ?
A votre avis quels sont les avantages de ce métier ?
A votre avis quels sont les difficultés de ce métier ?
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6– Conclusion ( /3) 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 ?
Quelle a été, à votre avis, votre niveau d´implication dans l’entreprise ?
Comment avez-vous vécu les relations avec le personnel de l´entreprise ?
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 professionnel ?
Quel impact cela va-t-il avoir sur votre projet d’orientation ?
Autres remarques et impressions…
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