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INTRODUCTION : PREPARATION DU STAGE

Présentation du stagiaire

 

Le choix

 

Mes attentes
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 J'ai trouvé l'entreprise pour mon stage… ( époque, relation? visites 
etc…)

 J'attends de ce stage….
 Je n'ai aucune idée de ce que je vais trouver…
 J'ai déjà une idée de ce que je vais trouver…

 (Nom,  Prénom,  date  de  naissance,  ma  famille,  ce  que  j'aime  : 
loisirs… ce que j'espère dans la vie…)



 I/ LE STAGE  : L'ENTREPRISE

 Identification de l'entreprise

Coordonnées

 Présentation générale
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 Nom, adresse, téléphone, fax, email)

 Le secteur activité,
 la structure juridique, 
 la taille, 
 le règlement intérieur
 les horaires



Le métier de l'entreprise du stage

 Le métier

 Le type de travail

 Les conditions de travail

Les avantages et les inconvénients du métier
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 Le  métier  a pour nom
 Les emplois actuels sont
 Les emplois de l'avenir 
 Les salaires du débutant

  Les quatre taches principales du métier sont

 Les conditions de travail sont  ( horaires, endroit, travail individuel, 
en équipe)

 Les deux avantages de ce métiers sont

 Les deux inconvénients de ce métier sont



Les qualités nécessaires pour exercer ce métier

 Les formations pour accéder à ce métier
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 Les qualités nécessaires dans ce métier

   (expérience professionnelle, formation professionnelle avec niveau, 
type d'établissement, autre)



II/LE STAGIAIRE
Le Compte-rendu de mes activités durant le stage 

III/  EVALUATION DU STAGE 
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 (chronologique ou par type d'activité)
 Taches  effectuées,  matériel  utilisé,  documents  utilisés, 
appréciations personnelles



Evaluation générale
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Utiliser la grille d'évaluation et rédiger
 Ce stage  ( choix, satisfaction, informations, participation…etc)



Les acquis du stage et l'appréciation de mes points forts et 
faibles

Les trois acquis les plus importants

   
Mes points forts et mes points faibles

Vécu du stage par rapport à mes attentes
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 J'ai appris

  ( utiliser la grille d'évaluation et rédiger)

Mes points forts

 Mes points faibles

  L'expérience que je viens de vivre en entreprise
 Ce qui m'a surpris
 Ce qui m'a pas surpris



CONCLUSION : PROJET PERSONNEL

Résumé de  mon évaluation personnelle
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 Mes centres d'intérêts
 Mes qualités personnelles
 Mes points forts
 Mes points faibles

 J'envisage comme métier

 Le recrutement est

 La préparation au métier se fait (école, diplôme , alternance..)



DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES

 Ma convention de stage

 L’évaluation u responsable de mon stage dans l’entreprise

 +   photos, prospectus, etc.. classés avec titres et légende
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