
GUIDE DE RÉDACTION DU RAPPORT DE STAGE 
 

Voici les exigences de votre programme quant au rapport de stage : 
 

Modalités d’évaluation du stage 
 
Votre stage sera évalué sur la base de deux éléments :  
 
1. votre prestation lors du stage, telle qu’évaluée par l’organisme au moyen du Formulaire 
d’évaluation du-de la stagiaire  

 
2. le rapport de stage que vous remettrez au coordinateur du D.M.A régie de spectacle de 

NANCY  au plus tard deux semaines après la rentrée scolaire. 
 
La personne supervisant votre travail dans l’organisme évaluera votre prestation au cours du 
stage en remplissant le Formulaire d’évaluation qui devra être retourné au Lycée DAUNOT. Ce 
formulaire est disponible en français dans la rubrique téléchargement du site de la formation. 
L’évaluation porte sur plusieurs dimensions de votre rendement et de votre comportement : 
votre capacité de planifier et d’organiser votre travail, votre habileté à communiquer oralement 
et par écrit, la qualité des relations interpersonnelles tissées avec les autres employés-es, votre 
ponctualité, votre disponibilité, l’esprit d’initiative dont vous avez  montré, etc.  
 
L’ensemble de l’équipe pédagogique  évalue votre rapport de stage et vous attribue votre note 
finale.  
 
Rapport de stage 
 
En lien avec les objectifs de formation visés par un stage, la rédaction d’un rapport de stage 
devrait vous permettre de faire le bilan de votre expérience, incluant le lien avec les 
connaissances acquises au cours de votre formation. 
 

 
Votre rapport de stage doit être remis au plus tard deux semaines  après la rentrée scolaire. 

 
Le rapport de stage : une vue d’ensemble 
 
Cette partie va renseigner les étudiants sur la structure proprement dite du rapport de 
stage.  
Un plan bien structuré est indispensable à un rapport de qualité. Le rapport de stage 
doit donc être articulé de la façon suivante : 
 
- La page de garde : elle doit comporter le nom et les coordonnées de l’étudiant, le 
nom et l’adresse du Lycée, l’année de soutenance, la nature du document (rapport de 
stage de première ou de deuxième année) et le nom du professeur responsable du 
stage. 
 
- Les remerciements : ils sont adressés à l’ensemble du personnel en général et à 
une ou deux personnes en particulier, pas plus. 
 
- Les trois documents administratifs : 
- 1.  La convention de stage 
- 2. L’attestation de fin de stage remise par l’établissement d’accueil, 
- 3. Une copie de votre document sur un CD-Rom qui sera inséré à l’intérieur de votre 
rapport sur la dernière page (couverture cartonnée) dans une enveloppe prévue à cet 
effet. 



 
- La table des matières paginées. (Sur une page) 
 
- L’introduction : l’étudiant doit y faire figurer deux aspects importants. Il s’agit dans 
un premier temps de présenter l’entreprise d’accueil avec son historique, son 
développement et son évolution, et la nature de son activité. Ensuite, l’étudiant doit 
impérativement mentionner la mission spécifique qui lui a été confiée durant la période 
de stage. Cette partie est la plus importante de l’introduction, il y va de 
L’intérêt de l’étudiant d’y attacher un soin particulier. 
- Le développement : il s’agit du cœur du rapport de stage. Le développement doit 
comporter trois 
parties qui sont : 
 
o L’organigramme de l’entreprise, 
o Les activités réalisées en stage, 
o Le bilan du stage. 
 
L’organigramme de l’entreprise à pour objectif d’identifier le schéma organisationnel de 
l’entreprise d’accueil, afin de mieux comprendre les différents liens et relations entre 
les services. Dans cette partie l’étudiant doit également situer la place de son service 
d’affectation et doit mettre en avant les interdépendances de ce service avec les autres 
services de l’entreprise, dans le contexte économique dans laquelle l’entreprise elle-
même évolue. 
L’étudiant doit également renseigner sur les tâches qu’il a effectuées au cours de son 
stage, il s’agit de la partie la plus importante du rapport de stage car elle le concerne 
directement. Il mentionnera sa mission, son rôle au sein du service concerné, les 
tâches effectuées et les résultats obtenus. 
Enfin, l’étudiant doit conclure le développement sur un bilan, celui de sa mission. 
Qu’est-ce que le stage a apporté sur le plan personnel ? (Point de vue personnel, 
confiance, assurance, choix d’orientation…). Qu’elles ont été les difficultés rencontrées 
au cours du stage ?  
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. 
 
- La conclusion : l’étudiant doit tirer un bilan en ce qui concerne sa 
professionnalisation suite à ce stage, et notamment les compétences opérationnelles 
acquises. Il doit également préciser si le stage effectué valide ou non le projet 
professionnel établi avec l’enseignant. De plus, la conclusion permet de renseigner si la 
découverte d’un milieu nouveau, l’entreprise, ouvre de nouveaux horizons ? Le stage 
est-il un succès ou un échec ? 
 
- Les annexes 
 

 
 
 
 
 
 

La méthodologie du rapport de stage 
 



Tout document écrit répond à une méthodologie stricte et le rapport de stage 
n’échappe pas à cette règle. En effet il faut soigner la présentation du document car 
l’évaluation finale en dépendra. Voici les règles élémentaires à respecter : 
- La longueur du rapport doit se situer entre 15 et 30 pages maximum, hors annexes. 
- La police standard souhaitée est du type Arial ou Times. 
- La taille de la police doit être 12. 
- Choisissez une interligne de 15. 
- Justifiez les paragraphes. 
- Ecrire uniquement sur le recto. 
- Les notes de bas de page doivent avoir une taille de 10 pouces et une interligne de 1. 
- Utilisez du papier blanc, de 80 grammes, de format A4. 
- Ne pas oublier de numéroter les pages. 
- Ne pas oublier de numéroter les annexes. 

 

Rédiger le rapport de stage n’est pas compliqué mais la tâche peut vous paraître 

fastidieuse si vous vous y prenez à la toute fin.  

En effet, le stage peut se dérouler sur plusieurs mois, être à temps complet ou à temps 

partiel ou se situer à l’étranger.  

Quand vous repenserez au début de votre stage, ces différents facteurs vous 

donneront l’impression qu’il a commencé il y a longtemps déjà et que beaucoup de 

choses sont arrivées, ce qui est probablement le cas.  

Le stage est conçu dans un but d’apprentissage et il vous semblera parfois que vous 

apprenez de façon plus intensive qu’en suivant un cours. Dans certains cas, ce n’est 

que plusieurs mois après la fin du stage que vous pourrez en tirer tous les 

enseignements possibles, quand vous aurez pu analyser les événements et les 

émotions qui les ont  accompagnés.  

De toute manière, si le stage ne s’est pas déroulé comme vous l’espériez, vous aurez 

tout de même appris quelque chose, au moins sur vous, ne serait-ce que sur votre 

façon de réagir à un problème. 

 

Donc, afin de ne pas oublier toutes les étapes que vous aurez traversées durant votre 

stage, il est recommandé de tenir un journal où vous consignerez les tâches 

effectuées, les questions qui surgissent, les problèmes rencontrés et la façon dont vous 

les aurez réglés. Il vous sera ainsi plus facile, en le relisant, d’en faire ressortir les 

points importants. Faites des photos pour illustrer votre rapport. 

 

Lors de la rédaction de votre rapport, pensez à faire la présentation de l’organisme où 

vous avez fait votre stage. Sans en faire l’historique complet depuis sa fondation, sa 

mission et ses objectifs sont des éléments importants pour bien comprendre ce que 



vous êtes allé y faire. Afin de répondre adéquatement à la partie 1, à savoir si le stage 

s’est déroulé tel que présenté dans la convention de stage, faites un bref rappel de la 

description de votre stage. Le rapport de stage doit pouvoir être lu indépendamment 

des autres documents. 

 

N’hésitez pas à faire le lien entre le stage et les différents cours suivis lors de votre 

formation. C’est à ça que sert un stage : faire le lien entre théorie et pratique. Plus 

vous approcherez de la fin de votre programme d’études, mieux vous devriez être 

armé pour tirer le meilleur parti de votre stage. 

 

À FAIRE : 

• Rédigez votre rapport dans un langage clair. Imaginez qu’il devrait être compris 

par toute personne qui n’est pas dans votre domaine d’études. Vous ne rédigez 

pas un document pour les seuls initiés. Le rapport est destiné à votre équipe 

pédagogique  mais songez qu’il pourrait être lu par votre superviseur de stage 

ou toute autre personne. Soyez neutre, sérieux et poli.  

• Nommez toujours une première fois au long les organismes qui seront ensuite 

désignés par leur sigle ou acronyme. 

• Annexez tout document, ou tout exemple de document, réalisé durant votre 

stage : Photos,  fiches techniques, plans de feux, feuilles de patch, plans,  

bulletin d’information, etc. Vous ne serez pas évalué sur ces réalisations, mais 

elles ajouteront beaucoup d’intérêt à votre rapport. 

 

À ÉVITER : 

• Le règlement de comptes. Il est bon de faire des recommandations pour l’avenir 

mais le ton acerbe n’est pas recommandé et ce, même si votre stage ne s’est 

pas déroulé de façon idéale. 

• Les fautes d’orthographe, de syntaxe, de grammaire, etc. N’hésitez donc pas à 

vous faire relire par un collègue ou un parent. Son regard extérieur pourra vous 

aider à préciser certains points le cas échéant. 

 

FIN 


