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OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 

DE COMPORTEMENT 
 
 

COMPORTEMENT ATTENDU 
 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit : 
s’intégrer au milieu du travail 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 
 
 

 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 
 

• Individuellement. 
• A partir : 

- de directives; 
- d’un programme de stage.  

• A l’aide : 
- du cahier de stage; 
- du journal de bord;  
- de documents pertinents (annuaire des entreprises, etc.)  

 
  
 
 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 
• Respect des règles de santé et de sécurité au travail.  
• Respect du processus de travail.  
• Qualité des travaux. 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 

DE COMPORTEMENT  
 
 
PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 
 

 
A. Préparer son séjour en milieu de 

travail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Exécuter des tâches professionnelles. 
 
 
 
C. Remplir le journal de bord. 

 
 
 
 
 
 
D.   Exposer les difficultés rencontrées en 

milieu de travail. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITÈRES PARTICULIERS 
DE PERFORMANCE 
 

 
- Établissement correct d’une liste  

d’entreprise en mesure de recevoir des 
stagiaires. 

- Sélection appropriée de l’entreprise 
- Démarche appropriée pour obtenir un stage 

en milieu de travail. 
- Recueil d’information juste sur les 

règlements en vigueur dans l’entreprise. 
- Information juste sur les tâches à réaliser 

ou à observer pendant le stage. 
 
 
 

-    Exécution correcte de tâches 
 

 
 
-    Inscription correcte des observations 
-    Description claire des tâches exécutées. 
-    Rubriques remplies correctement 

 
 

 
 
- Clarté de l’exposé 
- Informations pertinentes 
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE SECOND NIVEAU 
 

 
LE STAGIAIRE DOIT MAÎTRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR 
PERCEVOIR OU SAVOIR ÊTRE JUGÉS PRÉALABLES AUX APPRENTISSAGES 
DIRECTEMENT REQUIS POUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE PREMIER 
NIVEAU, TELS QUE : 
 
 
 

Avant d’apprendre à préparer son séjour en milieu de travail (A), le stagiaire doit : 
 

1. Énumérer les attitudes nécessaires à la recherche dynamique d’un lieu de stage. 

 

Avant d’apprendre à réaliser des activités en milieu de travail (B) et à rédiger le 
journal de bord (C), le stagiaire doit : 

 
2. Décrire le comportement à adopter. 

 
Avant d’apprendre à évaluer la qualité de son stage (D), le stagiaire doit : 

      3.  Énumérer ses aptitudes, ses goûts et ses champs d’intérêt associés au métier. 
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 PRESENTATION GENERALE DU MODULE 

 
Un stage en entreprise permet au stagiaire de mettre en pratique ses connaissances et compétences 
acquises lors de sa formation, ajuster sa perception au regard de l’exercice de sa profession et 
planifier une meilleure insertion professionnelle à la fin de ses études. De plus, 
professionnellement, un stage permet au stagiaire d’apprendre à connaître et à utiliser efficacement 
les outils et les méthodes de travail propres aux divers milieux de travail et acquérir de nouveaux 
éléments de connaissances inhérents aux structures réelles du monde des technologies. 
 
Ce stage de 8 semaines est aussi l’occasion au stagiaire et l’entreprise de faire contact. Si celui-ci 
est satisfaisant pour les deux, ce stage résulte souvent en une offre d’emploi. Par contre, le stage 
réalisé dans le cadre de ce programme est noté et donc soumis à un processus rigoureux de suivi et 
de mesure et évaluation, par l’entreprise et par l’encadreur. 
 
Ce module comprend 3 étapes : 
 
1) Pré-stage : Recherche d’un stage pertinent. 
2) Le stage : S’intégrer à l’équipe de technologues (techniciens) de l’entreprise. 
3) Post-stage : Dépôt d’un rapport de stage. 
 
1. Objectifs généraux 
 
•  Ajuster sa perception au regard de l’exercice de sa profession. 
•  Planifier une meilleure insertion professionnelle. 
•  Mettre en pratique ses connaissances et compétences acquises lors de sa formation. 
•  Apprendre à connaître et à utiliser efficacement les outils et les méthodes de travail propres 
    aux divers milieux de travail 
•  Acquérir de nouveaux éléments de connaissances inhérents aux structures réelles du monde 
    des technologies 
 
2. Critères de performances 
 
Rechercher un stage en électricité de maintenance industrielle  
 
- Élaboration correcte d’une stratégie de recherche de stage. 
- Planification soignée d’une entrevue. 
- Recherche efficace d’un stage. 
 
S’intégrer à l’équipe de technologues (techniciens) de l’entreprise 
 
- Présentation soignée de sa personne. 
- Ponctualité rigoureuse à tous les jours du stage. 
- Interrogation pertinente en rapport aux technologies et aux techniques utilisées. 
- Tenue soignée d’un journal du déroulement des activités. 
- Réalisation soignée des travaux demandés. 
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Écrire un rapport de stage 
 
- Description juste du type d’entreprise et de ses activités. 
- Description concise et précise de son expérience de stage. 
- Relation claire de la formation reçue par rapport au travail du technologue. 
- Évaluation juste de son expérience de stage. 
 
3 Le déroulement du stage 
 
 Le choix du stage 
 
Le stagiaire  est responsable de trouver lui-même son entreprise d’accueil. Il ne s’agit en aucun cas 
d’une obligation de l’Institut auprès des stagiaires.  
 
 Avant le stage 
 
Avant d’amorcer son stage, le stagiaire doit produire un curriculum vitae complet ainsi qu’une lettre 
de présentation. Ces deux documents seront analysés par les formateurs responsables du stage. 
Le stagiaire doit communiquer avec l’entreprise pour connaître ses directives particulières (bottes 
de travail, tenue, heure de la première rencontre, etc...) 
 
a. Première rencontre 
 
Lors de la première rencontre entre le stagiaire et le tuteur en entreprise, le premier  apporte des 
copies des documents suivants qu’il remet au responsable du stage et au répondant s’il y a lieu : 
1. Curriculum vitae; 
2. Lettre de présentation; 
3. Grille d’évaluation du stagiaire par le répondant de stage en entreprise. 
 
b. En entreprise 
 
Le stagiaire est appelé à travailler dans une équipe de travail. Il est évident que le cheminement de 
chaque stagiaire dans chacun des stages est différent d’une entreprise à l’autre. Toutefois, il est 
important de respecter les objectifs principaux. 
À la fin de chaque jour, le stagiaire décrit, en quelques lignes, les activités de la journée ainsi que 
ses impressions personnelles. La somme de ces quelques lignes quotidiennes formeront le Journal 
des activités du stagiaire. Les stagiaires seront tentés de rédiger ces lignes à la fin de leur stage, 
n’oubliez pas qu’une visite de l’entreprise peut être faite à tout moment par un formateur. Lors de la 
visite, le formateur jettera un coup d’oeil sur les commentaires notés dans le journal. 
 
Après le stage 
 
Suite au stage, le stagiaire devra remettre aux formateurs son rapport de stage et son journal des 
activités. Chaque stagiaire doit faire une présentation d’une durée d’environ 12 minutes et être 
présent aux présentations de ses collègues  pour une durée minimale de 4 heures. Les modalités de 
présentations et de présences serons remisent ultérieurement. 
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4. Les modalités d’évaluation des apprentissages 
 
a. Liste des évaluations 
 
Évaluation 
 

Pondération 
 

Date 
 

Curriculum Vitae 
 

  

Lettre de présentation 
 

  

Journal des activités 
 

  

Rapport de stage 
 

  

Évaluation du répondant 
 

  

Présentation 
 

  

Total 
 

100%  

 
b. Détails de chaque évaluation 
 
Curriculum Vitae  
 
Vous devez rédiger un C.V. reflétant vos expériences, formations et apprentissages à ce jour. Ce 
document devra détailler l’année en cours afin d’avoir une vision globale de vos habiletés.  
L’évaluation sera basée sur les critères suivants: 
•  Respect des règles établies  
•  Qualité de la présentation  
•  Qualité du français écrit  
•  Points essentiels se retrouvant dans le document  
•  Touche personnelle supplémentaire  
 
Lettre de présentation  
 
Vous devez rédiger une lettre de présentation reflétant les objectifs et les contraintes du stage en 
Electricité de maintenance. Cette lettre devra contenir les points essentiels permettant à un éventuel 
employeur de connaître tous les détails du stage, les personnes à contacter, etc.  
 
L’évaluation sera basée sur les critères suivants: 
•  Respect des règles établies et qualité de la présentation  
•  Qualité du français écrit  
•  Points essentiels se retrouvant dans le document  
 
Journal des activités  
 
Permettre au stagiaire de présenter un compte rendu des activités du stage afin d’apprécier de façon 
suffisante le déroulement du stage. Il s’agit, de la part du stagiaire, d’écrire en quelques mots (2 à 5 
phrases) l’activité de chacune des journées du stage. 



Résumé théorique Module 32 – Intégration au travail  
 

OFPPT / DRIF – G. E.  Page - 10 -   
 

 
•  Qualité de la présentation (format, langue et français)  
•  Pertinence des informations  
•  Touche personnelle supplémentaire  
 
Rapport de stage  
 
A. L'intégration en milieu de travail.  
 
1. Décrire votre rencontre avec le répondant du stage et les membres de votre équipe. 
2. Décrire l'activité principale de l’entreprise et celle de votre équipe. 
3. En quoi consiste votre tâche dans votre équipe de travail ? 
4. Décrire sommairement les tâches des autres membres de votre équipe. 
5. Énumérer quelques-unes des qualités nécessaires au sein de cette équipe. 
 
B. Rapport final  
 
Le rapport de stage est un résumé des activités qui se sont et qui doivent se dérouler pendant le 
séjour du stagiaire dans l’entreprise. Le stagiaire est appelé à développer trois thèmes reflétant 
chacun une des semaines passées dans l’industrie hôte. 
 
1. Qualité de la présentation (format, langue et français)  
2. Développement des thèmes  
3. Pertinence des informations  
4. Truc du métier  
5. Critique entre vos apprentissages scolaires et vos apprentissages en milieu de travail  
 
Évaluation du répondant  
 
Tout au long du stage, le répondant de l’entreprise vous évaluera sur vos performances de 
travailleur. 
Les principaux critères sont : 
•  Présentation du stagiaire  
•  Savoir travailler en équipe  
•  Faire preuve de débrouillardise et attitudes personnelles  
•  Compétences techniques  
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COMPOSITION DU DOSSIER DU STAGIAIRE 

 
- Fiche 1 : Les objectifs du stage 
 
La préparation d’un stage en entreprise 
 
- Fiche 2 : Recherche de stage : qui peut m’aider ? 
- Fiche 3 : Recherche de stage : quel type d’entreprise chercher ? 
- Fiche 4 : Lettre de demande de stage 
- Fiche 5 : Entreprises contactées 
- Fiche 6 : Lecture d’une convention de stage 
 
Le suivi du stage en entreprise 
 
- Fiche 7 : Conseils aux stagiaires 
- Fiche 8 : Différentes coordonnées 
- Fiche 9 : Identité de l’entreprise 
- Fiche 10 : Présentation de l’entreprise 
- Fiche 11 : Organigramme de l’entreprise 
- Fiche 12 : Journal de bord 
- Fiche 13 : Synthèse de stage par le stagiaire 
- Fiche 14 : Bilan de stage par le formateur 
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FICHE 1 : LES OBJECTIFS DU STAGE EN ENTREPRISE 
 
Le stage en entreprise a trois grands objectifs : 
 

 découvrir le monde du travail et de l’entreprise, 
 trouver ou consolider votre projet professionnel, 
 utiliser vos acquis techniques théoriques et pratiques . 

 
Pendant le stage, les stagiaires doivent observer pour : 
 

• connaître l’entreprise : sa nature, son histoire, son évolution, sa taille, sa structure, 
son organisation,.. 
 

• comprendre son fonctionnement dans son secteur d’activité : 
 

- Que produit-elle ? Que vend-elle ? 
- Qui sont ses clients ? Ses fournisseurs ? 
- Qui organise son activité ? Comment ? (services…) ? 
- Qui réalise cette activité? (les personnes, les matériels…) 
- Comment l’entreprise se fait-elle connaître ? (publicité…), 
 

• comprendre l’entreprise, selon sa taille, son personnel : 
 

- Comment sont organisés et perçus les rapports hiérarchiques ? 
- Existe-t-il un comité d’entreprise ? Des syndicats ? Une convention collective ? 
- L’entreprise met-elle à la disposition de ses employés des services particuliers ? (cantine, oeuvres 
sociales…), 
 

• comprendre la fabrication d’un produit, la vente d’un bien ou d’un service. 
 
Après le stage, les stagiaires doivent faire un bilan avec le formateur qui a suivi le stage et avec le 
responsable de l’entreprise. 
 
FICHE 2 : LA RECHERCHE DE STAGE 
 
Qui peut m'aider ? 
A l'extérieur de l’institut 
 
Ma famille  
Mes formateurs 
Mes amis  
Les relations de ma famille  
Mes relations sportives ou d'association  
La chambre des métiers 
( téléphone : ) 
Internet ( Annu.com ) 
Petites annonces chez les commerçants 
 
 
 



Résumé théorique Module 32 – Intégration au travail  
 

OFPPT / DRIF – G. E.  Page - 13 -   
 

A l'intérieur de l’institut  
 
Le formateur 
Les autres stagiaires 
D'anciens stagiaires 
Le fichier d'entreprises (à créer ) 
L'annuaire (les pages jaunes)  
 
Comment m'organiser ? 
 
♦ 3 PISTES POSSIBLES : 
- Par téléphone 
- Par écrit 
- Par contact direct 
 
FICHE 3 : LA RECHERCHE DE STAGE 
 
Quel type d'entreprise chercher? 
 
Je cherche un 
stage dans le 
secteur 
 

Bâtiment 
Travaux 
publics 
 

Industrie 
 

Commerce 
 

Services 
Transports 
 

Je suis 
particulièrement 
intéressé(e) par le 
service 
 

Fabrication 
Production 
Maintenance 
 

Approvisionnement
Expédition 
Vente 
 

  

Je cherche un 
stage dans une 
entreprise de 
 

Moins de 
10 
salariés 
 

De 10 à 50 
salariés 
 

Plus 
de 50 
salariés 
 

Plus de 
500 
salariés 
 

Ma recherche 
s’orientera vers 
une entreprise 
du type 
 

Profession 
libérale 
 

Entreprise 
nationale 
 

Multinationale 
 

 

Je cherche un 
stage 
 

Près de 
chez 
moi 
 

Dans la ville la 
plus proche 
 

J’accepte 
d’aller loin. 
J’habiterai sur 
place. 
 

 

 
 



Résumé théorique Module 32 – Intégration au travail  
 

OFPPT / DRIF – G. E.  Page - 14 -   
 

FICHE 4 : LA RECHERCHE SE STAGE 
 
La lettre de demande de stage 
Ce document doit aider le stagiaire à produire un premier courrier. Après correction, la lettre sera 
rédigée au propre, ou saisie sur traitement de texte. 
 
NOM, Prénom :                                                                    A ………….., le ………..200. 
Adresse : 
Téléphone : 
 

Objet : demande de stage                 Nom de l’entreprise 
                                                                      Adresse 
 

Madame ou Monsieur ( le Directeur ), 
 

Stagiaires de la filière de … au ISTA (ITA) de … , je dois effectuer dans le cadre de ma 
formation, un stage de découverte de l’entreprise et de prise de contact réel avec le monde du 
travail d’une durée de … jours . 
 
Ce stage  doit me permettre de consolider mes connaissances théoriques et pratiques et votre 
entreprise ( atelier, magasin, service … ) semble correspondre à mes objectifs. 
 
Aussi je vous saurais gré de bien vouloir m’y accueillir du ….. au ….. 200.. 
 
( Variante possible : Sur les recommandations de M… , je me permets de m’adresser à vous 
car je pense trouver dans votre entreprise, atelier … les meilleures conditions d’approche 
du métier que je voudrais exercer plus tard. ) 
 
Dans l’espoir d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de mes respectueuses salutations. 
  

                                                                Signature 
 
 
FICHE 5 : LA RECHERCHE DE STAGE 
 
Les entreprises contactées 
Ce document va permettre au stagiaire de garder une trace de ses recherches. 
 
 
Nom de l’entreprise Personne contactée 

(cachet et signature) 
Adresse et téléphone Réponse 

obtenue 
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FICHE 6 : LA RECHERCHE DE STAGE 
 
La convention de stage 
Ce document est à adapter en fonction du formulaire de convention de stage en usage dans 
l'établissement. 
 
Qu’est-ce qu’une convention ?  
Qui doit la signer ?  
A quoi s’engage le stagiaire ?  
A quoi s’engage l’entreprise ?  
Responsabilités en cas d’accident : 
• dans l’entreprise : 
• sur le trajet : 

 

Que faire en cas d’absence ?  
Interruption de stage : 
• dans quel cas ? 
• comment ? 

 

Suivi du stage dans l’entreprise : 
• par qui ? 
• comment ? 

 

Quels sont les horaires : 
• quotidiens ? 
• hebdomadaires? 

 

L’entreprise est-elle tenue de rémunérer le 
stagiaire ? 

 

 
 
FICHE 7 : LE STAGE EN ENTREPRISE 
 
Vous êtes les meilleurs ambassadeurs du l’institut pour nouer de fructueuses relations avec les 
entreprises qui ont accepté de vous accueillir. 
 
Quelques conseils au stagiaire pour la durée du stage en entreprise 
 

 Connaître les horaires et les respecter 
 Choisir une tenue correcte et surtout adaptée 
 S'intéresser, être ouvert, poser des questions 
 Se munir d'un cahier pour observer et noter les renseignements au fur et à mesure 
 Faire une synthèse de la journée chaque soir. 
 A la fin du stage : 

 
L'entreprise et les personnes qui vous prennent en charge, vous consacrent du temps. Vous vous 
devez de les remercier. 
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FICHE 8 : LE STAGE EN ENTREPRISE 
 
 

Coordonnées du tuteur du stage 
 

Nom et prénom : 
 
Fonction dans l'entreprise : 
 
Téléphone et poste : 
 
 
 

Stage effectué du…….. au……. Par 
 

Nom et prénom : 
 
Stagiaire à ITA (ISTA)……..: 
 
Formateur du stagiaire : 
Téléphone : 
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FICHE 9 : LE STAGE EN ENTREPRISE 
 
L'identité de l'entreprise 
 
Cet exemple de fiche doit permettre à l'élève de construire son propre document adapté à 
l'entreprise dans laquelle se déroule son stage. 
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FICHE 10 : LE STAGE EN ENTREPRISE 
 
La présentation de l'entreprise 
A titre d'exemple, un travail similaire pourra être réalisé avec les élèves, sur le fonctionnement de 
l'établissement, lors de la préparation du stage en entreprise. 
 
Pendant le stage, se renseigner sur : 
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FICHE 11 : LE STAGE EN ENTREPRISE 
 
L'organigramme de l'entreprise 
Adaptez cette trame d’organigramme à votre situation, ou photocopiez un organigramme de 
l'entreprise. Précisez par des couleurs dans quel service vous avez travaillé, et les services 
avec lesquels vous avez eu des contacts. 
 

 
 
                                                                                   ……………….                       ………… 
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FICHE 12 : LE STAGE EN ENTREPRISE 
 
Journal de bord 
 
Décrivez ce que vous avez vu, appris, fait dans l’entreprise. 
 

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



Résumé théorique Module 32 – Intégration au travail  
 

OFPPT / DRIF – G. E.  Page - 21 -   
 

FICHE 13 : LE STAGE EN ENTREPRISE 
 
La synthèse du stage 
 
Ce que je retiens de positif 
 
Sur le plan professionnel : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Sur le plan personnel : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Insertion dans l’entreprise : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Relation avec les autres : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ce que je retiens de négatif 
 
Sur le plan professionnel : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Sur le plan personnel : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Insertion dans l’entreprise : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Relation avec les autres : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….……… 
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FICHE 14 : LE STAGE EN ENTREPRISE 
 
L'appréciation du stage 
 
A compléter par le tuteur du stage ( placer des croix dans les cases ) 
 
Appréciation de stage établie par M. ………… de l'entreprise …………………… 
 
A l'attention du stagiaire ……… …………………………………………….…………… 
 

 
 
Observations du tuteur sur la découverte du monde du travail par le stagiaire et sur son 
comportement : 
 
 
 
Conseils pour progresser : 
 
 
 
 
Signature et cachet du responsable de l'entreprise : 
 
 
 
Nom et signature du tuteur : 
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FICHE 15 : LE STAGE EN ENTREPRISE 
 
Apprendre à s'informer sur un métier 
 
Ce document pourra être complété lors du stage en entreprise, et être approfondi ultérieurement à 
la suite d'un travail de recherche dans le cadre du Projet de synthèse. 
 
Nom du métier exercé : 
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FICHE 16 : RAPPRT DE STAGE EN ENTREPRISE 

Le rapport de stage, fait partie des outils de communication dont la maîtrise s'avère indispensable 
pour un technicien supérieur.  
Ces outils obéissent à quelques règles simples d'élaboration et doivent toujours être adaptés à une 
demande spécifique (compte rendu de stage, rapport sur un nouveau matériel, une recherche en 
cours ...).  
Les conseils donnés ici seront donc à replacer dans le cadre de la finalité de chaque rapport.  
 

Présentation  

· Le rapport (35 pages maximum annexes comprises) comprend les éléments suivants :  

La couverture :  

Utiliser le modèle  prédéfini à votre disposition par le formateur sauf dans le cas d'un modèle précis 
défini et exigé par l'entreprise.   

 La page de garde :  

Reproduise la couverture avec les précisions suivantes :  
- nom du maître de stage (formateur)  
- nom du tuteur (le professionnel de l'entreprise)  
- le groupe   
- les dates et lieu du stage  
- coordonnées complètes de l'entreprise  

Les remerciements  

A rédiger simplement, à adresser aux personnes qui ont permis la réalisation du travail ou qui y ont 
contribué.  

Le sommaire (paginé)  

L'introduction  

(2 pages maximum) doit remplir une fonction bien précise :  
- présenter le sujet du rapport  
- indiquer comment le sujet a été défini  
- présenter le plan du rapport  
L'introduction doit être lisible même par un non-initié, le sujet est a priori inconnu du lecteur.  

La présentation de l'entreprise  

Sous forme de fiche technique (1 p maximum) + un organigramme (selon la structure)  
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Le développement  

(10 à 15 pages maximum) découpé selon le plan en chapitres (trois à cinq suffisent souvent) et 
paragraphes.  
 
Exemple de développement :  
 
- travail à effectuer ou problèmes à résoudre  
- dans quel ensemble ce travail s'insère-t-il ?  
- cahier des charges  
- outils théoriques utilisés  
- matériel utilisé  
- solutions rejetées, choix effectués (justifications)  
- résultats  
 
Les schémas (qualité des croquis) et figures inclus doivent pouvoir être interprétés facilement grâce 
à une légende complète et des annotations portées sur la figure elle-même sans que le lecteur ait à se 
replonger dans le texte.  
 

La conclusion (2 pages maximum)  

C'est un résumé du travail présenté dans le rapport qui ne doit pas apporter d'idées nouvelles.  
Présenter les aspects positifs ou négatifs (avec toute la modération requise à l'égard de l'entreprise 
qui vous a accueilli) de cette expérience.  
Faire le bilan de ce premier contact avec le monde professionnel et évaluer les perspectives 
éventuelles.  
 

Les annexes (tout document apportant un complément d'information au travail réalisé)  

- 5 à 20 pages maximum à placer en fin de rapport  
- faire un sommaire des annexes et les numéroter  
- éviter les documents superflus  
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CRITÈRES D'APPRÉCIATION DU STAGE 

Rapport de stage (évaluation par le maître de stage - formateur)  

• Présentation générale (aspect général, clarté du texte, qualité des croquis, sommaire 
détaillé...)  

• Rédaction (qualité de l'expression, de l'orthographe ; précision du langage technique, 
agrément de la lecture)  

• Expression de l'activité (c'est l'essentiel du rapport : l'étudiant doit expliquer et le lecteur doit 
comprendre)  

• Conclusion (réflexion personnelle sur le stage en particulier et plus généralement sur la vie 
en entreprise)  

Soutenance (évaluation par la Commission de soutenance)  

• Expression (aisance d'élocution, soin apporté au vocabulaire, précision du langage…)  
• Exposé technique (plan adopté, méthode de travail, articulation entre les diverses parties…)  
• Gestion du temps (durée de l'exposé et de la réflexion personnelle)  
• Réflexion personnelle (originalité du sujet, profondeur d'analyse, qualité des arguments…)  
• Contact avec la commission (se fait comprendre, est convaincant…)  

Travail dans l'entreprise (évaluation par le tuteur de stage en entreprise)  

• Activité (intérêt porté au stage, valeur du travail fourni, assiduité et ponctualité, 
comportement général)  

• Aptitudes (esprit d'initiative, sens des responsabilités, faculté d'adaptation, ouverture 
d'esprit…)  

• Connaissances (niveau pour un technicien supérieur, adaptation à des problèmes concrets)  
• Esprit d'équipe (aptitude au travail de groupe, goût des relations humaines, facilité 

d'intégration) 
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RAPPORT FINAL - GUIDE DE RÉDACTION 

 
A. OBJECTIFS DU RAPPORT FINAL 
 

La rédaction du rapport final de stage permet : 
 de faire un bilan réfléchi de l’expérience acquise, d’évaluer sa capacité à intégrer le marché 

du travail dans son domaine d’études et de réajuster ses façons de faire tant au niveau 
technique qu’au niveau comportemental ; 

 
 de démontrer son professionnalisme en donnant à l’employeur un compte rendu du travail 

accompli et de la satisfaction concernant l’opportunité d’avoir vécu ce stage ; 
 
 de permettre à l’employeur d’évaluer le potentiel d’une future candidature ou de 

transmettre des références à l’égard de la performance accomplie ; 
 
 de transmettre, aux enseignants du programme, une rétroaction sur les apprentissages en 

entreprise en regard de la formation reçue à l’institut. Ce suivi permet aux formateurs 
d’aider à mieux transférer les acquis théoriques et pratiques et de s’assurer que la 
formation demeure à la fine pointe des besoins du marché du travail ; 

 
 de fournir, au responsables des stages de l’ITA (ISTA) de l’information pertinente sur le 

milieu de stage et de mieux faire valoir les candidatures lors d’un prochain stage ou d’un 
éventuel emploi ; 

 
 de répondre à l’une des conditions obligatoires, du cheminement coopératif en alternance 

travail-études, permettant d’obtenir une mention sur le relevé de notes final. 
 
B. CONSIGNES DE REALISATION 
 
Le rapport doit être réalisé, au choix, selon les instructions suivantes : 
 

Rédaction conventionnelle   
 Incluant page titre et pagination 
 Rédigé au traitement de texte et 

présenté de façon professionnelle et 
sans fautes1 
 Sans information confidentielle sur 

l’organisation ni plagiat sur Internet 
 Longueur minimale de quatre pages 
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C. DESCRIPTION DES PARTIES DU RAPPORT DE STAGE 
 
Page titre 
 
Nom du stagiaire, code permanent, programme d’études, identification du milieu de stage, nom du 
responsable de stage  et dates de réalisation du stage 
 
Introduction 
 
Page distincte au début du rapport, identifiée comme telle, et comportant une présentation générale 
du rapport et ses différentes parties 
 
Première partie – Présentation du milieu de stage 
 

 Coordonnées de l’organisation (nom, division, service, adresse) 
 Nom du superviseur en milieu de stage et son titre 
 Description de l’organisation, sa mission et un bref historique de son évolution 
 Présentation de l’environnement de travail : 

1. Environnements matériel et technologique (lieux, caractéristiques, matériel 
technique, outils, logiciels, etc.) ; 

2. Environnement humain (organigramme, nombre d’employés, organisation du 
travail, types d’emplois présents). 

 
Deuxième partie – Déroulement du stage 
 

 Mandat confié et utilité pour l’organisation (à quoi sert le projet ou le travail) 
 Réalisations particulières (ex. révision des temps de travail à partir de l’outil X) 
 Intégration dans le milieu de stage et supervision reçue 
 Description des tâches réalisées en complétant un tableau de cette nature : 

 
 

SEMAINE DATE HEURES 
TRAVAILLEES 

TACHES 
REALISEES 

OUTILS, EQUIPEMENT 
OU LOGICIELS UTILISES 

     
1 xxxxxxx 30 heures Réalisation d’un 

plan de travail 
Excel 

2 xxxxxxx 30 heures   
x xxxxxxx xxxxxxxx   
x xxxxxxx xxxxxxxx   
8 xxxxxxx 30 heures Dépôt d’un 

guide de 
procédures 

Word 

TOTAL 

8 
sem
ain
es 

 240 heures  
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Troisième partie – Acquis professionnels 
 

 Description des nouveaux apprentissages réalisés 
 Liens entre les tâches effectuées en stage et le programme d’études (ex. la plupart des 

cours ont été mis à contribution et davantage les contenus XYZ) 
 Perception de l’atteinte des résultats (commentaires de l’employeur au sujet du travail 

réalisé en stage), degré de satisfaction personnelle (autoévaluation) 
 Qualités professionnelles développées 
 Difficultés rencontrées (causes, solutions ou moyens envisagés) 

 
Conclusion 
 

 Ce qui est globalement retenu et les pistes envisagées pour un éventuel  second stage 
 Remerciements (entreprise, superviseur, équipe, etc.) 

 
Annexes 
 

 Documents facultatifs à insérer seulement si requis 
 Exemples d’annexes : organigramme, photos, aspects de mandat non confidentiels, 

plans, etc. 
 
 
 


