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Nom :   …………………………………………………………………………………                Prénom ……………………………..……………………………………………………….                     3° …………... 
Collège Daniel Castaing   - Le Mas d’Agenais -                                     Année scolaire 2021 / 22 

Enseignement pratiques interdisciplinaires (E.P.I.) 
 

SÉQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 Réalisation du compte-rendu de stage                                            Fiche – guide 

 

I- Présentation :    
  Du 07 au 11 février 2022, vous allez effectuer un stage dans une entreprise que vous avez choisie, ceci a pour principal  
objectif de vous faire découvrir le monde professionnel et d’observer des personnes en activité sur leur lieu de travail.  A 
l’issue de ce stage, vous devrez produire un compte-rendu écrit étendu à une présentation orale (qui servira d'entraînement 
à l'épreuve orale du DNB). 

 

2- La rédaction d'un compte-rendu   (rapport de stage écrit) 

Le compte-rendu devra comporter 3 parties distinctes (voir détails paragraphe 2) 

• Présentation de l'entreprise 
 présenter, décrire et  commenter l'activité et le fonctionnement de l'entreprise. 

• Le vécu personnel de sa semaine de stage 
 décrire et donner ses impressions sur le déroulement de la semaine. 

•  Description d'un métier (de son choix) découvert 
 regrouper les informations sur un métier découvert lors de la semaine de stage. 

  Cette "Fiche-guide" regroupe toutes les informations nécessaires pour aider à la construction du  compte-rendu du 
stage effectué. Lors de la rédaction, il faudra  tenir compte du type de lecteurs de ce rapport (chef d'entreprise, parents, 
professeurs, camarades...). 
Un plan est proposé… (voir pages 2 et 3) :  il n'est pas obligatoire de le respecter à la lettre, il pourra être adapté en fonction 
des situations rencontrées. 

 

Ce dossier devra être impérativement remis au professeur principal le VENDREDI 04/03/2022 

 

3- Collecte des informations / Rédaction du brouillon (avant et pendant le stage) 
• Prendre des notes rapides sans nuire à l'activité en cours (profiter d'éventuels temps morts). 

 
• Faire systématiquement, chaque soir, un résumé de la journée. 
 
• Travailler régulièrement au cours du stage à la rédaction du brouillon qui sera mis en  forme au plus tard, après la 

dernière journée. 
 

• Après vérification et tri des informations collectées, rédiger d'abord un plan (une esquisse) du compte-rendu… puis 
un brouillon (page par page)  en pensant  également à la mise en page. 

 

• Faire des phrases courtes et précises. 
 

• Faire l'effort, dès que c'est possible, d'incorporer des illustrations (photos, dessins, plans, schémas, échantillons, 
etc.…) en complément du texte. 

 

• Mettre le contenu en évidence par des titres et des sous titres 
 
• Attention à la forme du contenu,  le but étant de permettre 2 lectures : 

… une, très rapide en "'feuilletant" les pages du dossier permettant "d'accrocher" le lecteur, tout en ayant une 
vision générale du contenu du dossier. 

 …une autre plus approfondie où le lecteur pourra s'intéresser plus particulièrement à un des thèmes exposés 
 

• Contrôler (ou faire contrôler)  obligatoirement l'orthographe (très important) 
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4- Exemple de plan 
Le plan détaillé ci-dessous est une proposition qu'il conviendra d'adapter en  fonction du type d'entreprise,  
de la disponibilité des personnes, des informations collectées, des intérêts de chacun. 
Les  3 parties  (Entreprise /  Vécu  personnel /  Métier)  seront bien identifiées et séparées. 
 

Présentation de l'entreprise 

Identification de l'entreprise 
- Quel est son nom, son adresse, son activité principale, (éventuellement un visuel : Image, logo… etc.) ? 
- Quel est type d'entreprise (statut, secteur d'activité, etc.) ?…  exemple SARL : à expliquer ! 

Description de l'activité de l'entreprise 
- Principaux travaux, exemples de productions, matériels utilisés, etc. 

Localisation : (où se situe l'entreprise ?) 

- Plan (ou copie de plan),  situation dans une ville ou proximité.   

Description des locaux 
- Plan simplifié des locaux  accompagné obligatoirement d'une description simple des contenus. 

Historique de l'entreprise 

- Quand, comment, par qui a t-elle été créée ? …son évolution dans le temps ? 

Organigramme de l'entreprise 

- Qui y travaille, quel est le rôle de chaque personne ? (sans forcément les nommer) 
- Quelle est l'organisation des différents services (ou hiérarchie des personnels) ? 

L'environnement de l'entreprise 
- Quels sont ses types de clients… de fournisseurs…  d'utilisateurs, etc ? 
- Quels sont ses partenaires (autres entreprises, administrations, etc.) liés à l'activité ?  

 

Le vécu personnel 

 

Remarque : Cette partie doit être traitée comme une "rédaction". Un texte organisé en paragraphes est 
attendu. Vous devez raconter votre semaine de stage en utilisant les temps du discours. (Pas de passés 
simples de l'indicatif!). 

Attention :   Il est important d'avoir un regard curieux et intéressé mais sans porter un jugement de valeur 
ou un regard trop critique (ex. "c'était nul"…"il n'était pas intéressant")   
 

Avant le stage 
Recherche du stage :  Pourquoi, comment ai-je choisi ce stage ?  Quelles ont été mes démarches ? 

Quelles ont été  les difficultés rencontrées , les découvertes (...) ? 

Préparation de la semaine de stage : Quelles étaient mes attentes, impressions, inquiétudes... ? 

 Quelles préparations particulières ? (tenue vestimentaire, recommandations, présentation, etc.) 

Pendant le stage     Attention :  ne pas se limiter à  une liste des activités (voir ci-dessous) ! 

     La 1ère journée : 
 Le premier contact :  - Comment ai-je été accueilli ? Par qui ? De quelle manière ? 

- Quels sentiments ai-je éprouvés ? Comment ai-je réagi par la suite ? 
 Le déroulement de la journée :  activités effectuées, découvertes / Impressions personnelles. 
 Le bilan de cette journée : mon sentiment, comparaisons avec mes attentes, etc. 

      Le déroulement du reste du stage : 
  - Description rapide de chaque journée en insistant sur les activités principales ou originales. 
  - Principales difficultés rencontrées (pourquoi, résolues comment ?) 

Après le stage 
      Ma conclusion :  (il est attendu un développement argumenté !) 

  - Quelles sont mes impressions après le stage (avec plus de recul) ? 
  - Ont-elles évolué au cours de la semaine de stage ? Comment ? Pourquoi ? 
  - Quel est le bilan par rapport à mes attentes, idées de départ, inquiétudes, etc. ? 

- Quelle a été ma relation avec des adultes que je ne connaissais pas à l'avance ? 
- Que m'a apporté cette semaine : connaissances, clarification de mes projets, etc. ?   
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Description d'un métier 

Cette partie du compte-rendu doit se faire dans le but de faire connaître un métier particulier, 
  La forme peut se présenter sous l'aspect d'une "fiche – métier" 

 Il est important de collecter un maximum d'informations lors du stage si possible  auprès d'un interlocuteur 
privilégié dans l'entreprise. 

 

Nature du métier. (ne pas oublier de mettre en évidence le métier choisi (Titre + évent. image représentative) 

 - Mettre en évidence le nom du métier choisi, … Indiquer la principale mission du métier 
 - Décrire l'activité exercée  -  type de travaux (diversifiés, répétitifs, à responsabilité, etc.) 
        ... les matériels utilisés, les connaissances techniques particulières, etc. 

Conditions de travail. 
 - le lieu de travail (plein air, intérieur, ville, campagne, déplacements, etc.) 
 - atmosphère de travail (calme, animée, nuisances, attraits, etc.) 
  - les horaires, durée journalière, durée hebdomadaire, régularité ou pas... etc. 
 - les devoirs et les responsabilités liés au métier. 
  - les congés hebdomadaires, annuels.  … le type de rémunération (salaires moyens, évolution, etc.) 
 

Qualités requises / Formation 
 - Qualités demandées  pour la profession    … Particularités ne convenant pas pour exercer cette profession 
 - Exigences physiques ou intellectuelles, etc.  … Études, diplômes, expérience personnelle exigés... 
 - Formation continue ou pas  … Perspectives d’évolution dans le métier ou vers d’autres branches. 
 

Conclusions personnelles  sur cette profession. 
 -  Mes découvertes, mon intérêt, mes déceptions sur la profession présentée. 

 

Complément (sans obligation)  - Indiquer (avec son accord) les références d’une personne (Nom, Prénom, Fonction, 

Entreprise, Commune…)  de l’entreprise qui accepterait d’être un interlocuteur privilégié afin de conseiller d’autres élèves 
qui  pourraient être intéressés par la profession. 

 
-------------- : -------------- 

 

5- La rédaction définitive 
• La rédaction définitive est à soigner. Il est important de faire relire son brouillon à une tierce personne afin d'éviter 

les erreurs d'orthographe, de syntaxe, les répétitions… etc. 
• Durant la semaine de retour en classe, chaque élève pourra solliciter les conseils des enseignants et personnels du 

collège. (à partir de son brouillon) 
• La rédaction restant une activité scolaire, la saisie définitive par "traitement de texte" n'est pas obligatoire. 
• La priorité est de montrer sa capacité à présenter un travail avant tout individuel et personnel. 
• Une reliure pourra être proposée aux élèves qui le souhaitent. 
• La mise au propre  de chaque page devra être réfléchie à l'avance en respectant les consignes de présentation. 

- respecter la forme proposée (marges, titres, sous-titres, séparation des paragraphes… etc.) 
- soigner la présentation et la qualité de l'écriture, la ponctuation et l'orthographe. 

• La mise en forme du dossier : Page de garde,  n° des pages, sommaire, reliure, …etc.  (voir consignes ci-dessous) 
   

6- Présentation générale du dossier 
• Format A4, Feuilles blanches prioritaires mais feuilles de copies acceptées. 
• Page de garde impérative voir modèle / fichier fourni éventuellement.   

• N'écrire que sur le recto des pages (la lecture ne se fera que du côté droit.) 
• Tenter d'insérer chaque thème abordé  dans la même page 

• Répéter la même présentation pour chaque page. 
• Numéroter chaque page (en bas au milieu et toujours au même niveau) 
• Faire un sommaire (qui servira aussi à mettre en évidence le plan du compte rendu) à l'issue de la rédaction 

• Prévoir une page de "remerciements" à l'attention des responsables de l'entreprise et des personnes qui ont été 
les plus sollicitées (début ou fin du dossier) 



Clg D. Castaing – Le Mas d'Agenais                    Fiche-guide  /  Rédaction du compte-rendu de stage                             Page 4 / 4 

7- Présentation de chaque page 
• Laisser des marges importantes, au minimum 3 cm (voir modèle) 
• Limiter le texte de chaque feuillet à une vingtaine de lignes 

• Aller à la ligne dès que le contenu du texte le permet. 
• Attribuer chaque feuille à un ou 2 thèmes maximum 

• Sauter une ligne avant chaque  paragraphe nouveau. Décaler les sous-titres et paragraphes. 
• Centrer les titres, les schémas, photos, dessins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Afin d’apporter un complément d’informations, il est souhaitable d’insérer des éléments graphiques (dessins, plans, 
schémas, photos…) illustrant le contenu :  

Le choix doit être réfléchi ainsi que leur emplacement afin d'être un réel complément à la lecture. 
Tout élément graphique devra être accompagné de titres, sous-titres, légendes, commentaires, etc. 

 

8- Évaluation  Le compte-rendu de stage sera évalué en tenant compte... 

 Du contenu  :  Le compte rendu devra être complet (3 parties  +  Sommaire + Conclusion générale + Remerciements) 

La présentation de l’entreprise claire et détaillée - Le métier correctement décrit – La description du vécu de son 
stage par une rédaction (sentiments éprouvés, activités réalisées, ) 

 De la présentation et l’expression  :  La rédaction est correcte (phrases rédigées,  syntaxe correcte,  …) 
L’orthographe correcte – La qualité d'écriture manuscrite ou de la saisie soignée  - Mise en page respectée 

 
 

9- Prolongements  de l'expérience / année scolaire 
a– Une évaluation orale qui aura lieu le mercredi 16 mars 2022. 

L'idée est de servir d’entraînement à la future épreuve orale du DNB. Elle se déroulera sur le principe suivant : 

- Un exposé (5 minutes) : mise en situation du stage puis présentation d'une activité spécifique observée durant la 
semaine de stage. L’objectif étant de faire partager concrètement une expérience vécue éventuellement en utilisant 
des supports concrets. Votre exposé se terminera par une conclusion argumentée. 

- Un entretien (5 à 10 mn) : échange de questions-réponses avec les membres du jury afin d’approfondir ou de rectifier 
certains points, permettre une discussion argumentée et une mise en valeur de cette expérience.    

 

b–  EPI proposé à l'oral du DNB : Un travail autour du monde professionnel sera proposé à l'oral du DNB. 
La collecte d'informations sur un métier découvert au cours de la semaine de stage est, de fait, indispensable.    

Titre 1 (en majuscules et souligné) 

Sous titre (décalé minimum  1cm - souligné) 
  

Texte du paragraphe (1ère ligne décalée) 

Espace entre 2 paragraphes (1 ligne) 

Espace entre 2 titres (2 lignes) 

Titre 2 (présentation identique au n°1) 

N° de page (en bas de page, centré ou à 

droite) 

Marges environ 3 cm, identiques pour 

toutes les pages 

 

Titre de page (repéré sur le sommaire) 
(Centré, souligné ou encadré...) 
 


