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 Retour aux élèves de 2 conventions (15j avant 

le départ) 

1 pour l’employeur               1 à conserver pour vous

 Attribution des tuteurs de stage(3j avant le 

départ) En effet un professeur de l’équipe vous 

suivra et appellera pendant votre stage. Il 

corrigera aussi votre rapport 

 Affichage du tableau en salle des profs et un 

exemplaire à la vie scolaire et à la direction

 Distribution de la feuille de consigne, les 

critères d’évaluation et la fiche d’appréciation 

du tuteur et l’oral de stage

Avant le départ 
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 La vie scolaire appelle l’entreprise plutôt en 

début de semaine

 Le professeur responsable de l’élève appelle 

en fin de semaine

 L’élève prend des notes et fait une synthèse 

tous les soirs de ce qu’il a observé.

 Penser à prendre un carnet de note

 De quoi prendre des photos pour illustrer le 

rapport

 Vous pouvez prendre également des brochures 

sur l’entreprise pour illustrer le rapport.

Pendant le 

stage du 8 au 

12 février 

2016
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 Rédaction du rapport pendant les vacances et 

retour du rapport de stage le 07 mars !

et  ORAL de STAGE
Ecrit 30 points

Oral 10 points

 En Avril correction des rapports et 

harmonisation des notes

 En mai la note est mise dans les bulletins et 

compte pour le contrôle continu du DNB

Après le 

stage
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Consignes

ATTENTION la feuille du tuteur doit impérativement être mise dans le 

rapport que vous rendrez
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Soignez votre travail et 

faites vous aider pour la 

mise en page si nécessaire

Information à 

collecter 

pendant le stage

Il faut donc y penser 

avant pour le dire à 

votre tuteur pendant 

le stage

Important de donner 

ton avis sur le stage, 

Ne pas négliger cette 

partie ! Elle est 

appréciée des 

correcteurs 

Fiche 

d’évaluation 

du rapport
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Reliure et page de 

protection 

transparente

Exemple de 

présentation
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En utilisant le plan qui 

vous a été fourni

Mettre la pagination



Oral du 

stage
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Le stage est souvent un moment enrichissant pour les élèves car 
permet de nouvelles découvertes professionnelles et rompt avec 
les habitudes du collège et alors…
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