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Classes de 2CSP – rédaction du rapport de stage 
 

Objectif 
Rédiger un rapport de 2 à 3 pages A4, respectant les normes de présentation suivantes :  

• Police Arial 11 (ou autre police équivalente) 
• Interligne de 1.5 
• 2 cm de marge à gauche et 4 cm à droite 

 
Conseil général 
Durant le stage, prenez tous les jours des notes sur ce que vous avez vécu durant la journée, 
vos impressions, afin de rendre le travail de rédaction plus aisé.  
 
Rédaction 
Votre texte devra comporter les parties suivantes : 
 
1. Introduction (¼ du travail environ) 

1.1. Décrivez l’institution dans laquelle vous avez effectué votre stage ; 
1.2. Expliquez les motivations qui vous ont amené à choisir cet univers professionnel, 

et cette institution en particulier ; 
1.3. Présentez brièvement le rôle que vous avez tenu pendant votre stage, les tâches 

que vous avez effectuées. 
2. Déroulement du stage (¾ du travail environ) 

2.1. Les points positifs du stage 
Décrivez les points positifs que vous retirez de votre stage, aussi bien concernant 
l’institution et ses collaborateurs que les qualités et compétences 
personnelles qu’il vous a permis de découvrir (ou de confirmer). 
Pour chaque élément, développez un argument qui s’appuie sur un exemple de 
situation concrète, présentée en détail. 

2.2. Les difficultés rencontrées durant le stage 
 Procédez de la même manière que pour les points positifs. 
2.3. Prolongements 

Présentez les éléments, les situations qui vous laissent perplexe, qui vous 
questionnent encore à l’issue de ce stage. 

3. Conclusion (un paragraphe) 
Etablissez une synthèse des apports de ce stage (l’éventuel écart avec vos attentes, les 
points qui vous ont le plus frappé, en qui le stage vous a été bénéfique, etc.) 
 

Conseils pour la rédaction 
• Divisez votre texte en paragraphes à l’intérieur de chaque partie ; 
• Construisez un texte fluide, enchaîné par des connecteurs ; 
• Utilisez de préférence le passé composé (et non le passé simple) ;  
• Faites attention au niveau de langue et soignez aussi bien votre syntaxe que votre 

orthographe. 


