Etablissement ELARAKI
Pour l’Education & l’Enseignement
Rapport de stage
Afin de vous permettre de mieux élaborer votre projet d’avenir, vous êtes appelés à effectuer un stage,
pendant les vacances, d’au moins une semaine dans un secteur de votre choix, et ce pour compléter
l’expérience théorique que vous avez entamée au cours de l’année scolaire.
Ce stage, obligatoire, devra être sanctionné par un rapport écrit que vous devez remettre impérativement au
secrétariat avant la fin de Septembre 2018.
Ce rapport sera noté et fera l’objet d’un entretien qui permettra d’évaluer vos compétences de communication
à l’oral.

/ Recommandations et conseils pratiques:
Dès le début du stage, veillez à prendre minutieusement des notes (lieu, date, heures, activités observées et
accomplies, informations…).
-

Notez aussi vos commentaires, observations et réflexions.
N’hésitez pas à poser, poliment, des questions pour vous documenter.

(Ce travail de documentation vous permettra d’avoir la matière première nécessaire à l’élaboration de votre
rapport de stage).
Avant de rédiger ce rapport, élaborez un plan détaillé bien structuré et cohérent.
-

Votre rapport doit être Clair, concis et correctement écrit (orthographe, syntaxe, ponctuation…).
Evitez le langage des spécialistes, les familiarités et l’argot.
Evitez le remplissage inutile (pages imprimées par internet).

/ Contenu du rapport:
-

Des remerciements éventuels.
Un sommaire détaillé avec renvoi aux numéros de pages.
Une introduction claire devant annoncer le contenu des différentes parties du développement.
Un développement structuré en chapitres ou parties avec vos commentaires et réflexions.
Une conclusion résumant les idées développées dans le rapport et ouvrant des perspectives sur
un éventuel approfondissement des travaux.

/ Aspect matériel:
-

-

Présenter le rapport sous forme d’un document unique, relié, de format A4 (297 mm x 210 mm)
muni d’une couverture cartonnée précisant la fonction du document, son titre, le nom du
stagiaire, l’année scolaire…
Le corps du rapport doit être au maximum de 10 pages à ne pas dépasser.
Le rapport sera rédigé par traitement de texte.

N.B/ tout élève n’ayant pas rendu son rapport à temps sera sanctionné d’un arrêt d’étude.
Pour tout renseignement supplémentaire, s’adresser à Mr. Semlali.

E.mail : semlali.ea@live.fr

