
  

Volume 50 pages maximum + documents annexes si nécessaire

Calendrier

septembre Remettre le rapport. 

Avant les vacances de la 
Toussaint

Les professeurs rendent le rapport corrigé.

décembre Remise de la version finale. Un exemplaire sera 
envoyée à l'entreprise. 

Structure du dossier

Entrée en
matière

1 page Page de garde (mêmes indications que sur la couverture)

2 pages Attestation de stage.

Fiche d'évaluation du tuteur avec le cachet de l'entreprise.

1 page Sommaire

1 page Remerciements

1 page Introduction

1 page Résumé (en français et anglais)

Corps du
rapport

5 pages maxi

Présentation de la société.

• Identification (forme juridique – SARL, SA, ...)

• Historique de l'entreprise, appartenance à un groupe ...

• Situation géographique, nb salariés, qualifications, C.A. ...

Domaine d'activités : 

• secteur, sous traitance, clients, concurrence...

Organisation :

• Services / départements, organigramme, fonctionnement...

• Personnels : organisation, horaires, relations ...

2 pages Présentation du service où s'est déroulé le stage : fonctionnement, 
relation avec les autres services...

x pages

Présentation d'un projet

Problème posé.

Situation de départ.

Méthodes de travail et moyens utilisées.

Degré d'autonomie. Calendrier de travail.

Inventaire des solutions, choix, justifications.

Résultats obtenus, conclusions.

x pages

Réflexions personnelles

• Confrontation des compétences acquises en formation et celles 
requises dans l'entreprise, connaissances théoriques / travaux 
industriels.

• Méthodes de travail, approche des problèmes, critères de choix...

• Relations humaines dans l'entreprise.

1 page Conclusion générale.

x pages Annexes (minimum nécessaire à la compréhension du rapport).

Taille du rapport : 50 à 60 pages.
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Lycée du PAYS DE SOULE
BTS CIM Rédaction du rapport de stageRédaction du rapport de stage

Utilisateur
Machine à écrire
ordre de grandeur : 50 pages

Utilisateur
Machine à écrire
Voir également la fiche de lecture !

Utilisateur
Machine à écrire
en fonction du contenu, ça peut être plus du moment que c'est intéressant !


