En rentrant de stage, il faut rédiger rapidement un petit bilan de stage. Pour cela, il convient de s’aider du
dossier de suivi de stage (rempli tout au long du stage) et de suivre le plan ci-dessous.
1° Carte d’identité de l’Entreprise :
Nom de l’entreprise.
Adresse de l’entreprise.
Nom du Maître de stage.
Dates du stage.
2° Description de l’Entreprise :
Je décris l’entreprise
Son Secteur d’activité, son activité.
Où elle se situe (son environnement).
Son implantation (taille, description des locaux,…etc).
Son organisation (les personnes avec qui je suis en contact).
Description de l’Entreprise (nombre d’année d’existence, nombre d’employés et leur ancienneté
dans l’entreprise,…etc)
Je donne tous les éléments et les renseignements qui permettent de mieux connaître cette
entreprise.
Je peux joindre en Annexe tous les documents que l’entreprise m’a fournis ainsi que des photos.
3° Description des tâches à effectuer :
Je décris une journée type (Moyens de transport, horaires, liste des tâches effectuées,…etc).
Je décris avec précision ce que j’ai fait pendant mon stage, les outils, les machines et les matériaux
que j’ai utilisés (Description des tâches les plus fréquentes).
J’explique l’utilité des outils utilisés.
Je décris les rapports de travail avec les personnes qui travaillent au même poste.
4° Bilan du stage :
J’essaye d’analyser ma pratique. Il s’agit de tirer de ce stage les aspects positifs et négatifs afin
d’en faire une synthèse.
J’explique ce que je savais déjà faire et ce que j’ai appris ou découvert, ce dont je me doutais et ce
qui m’a surpris.
Je tiens compte de ce que mon maître de stage m’a dit.
Si le stage a échoué, j’essaye de comprendre pourquoi.
Il convient d’argumenter cette synthèse en expliquant toujours le « pourquoi ».
5° Incidence sur son Projet Personnel d’Orientation :
Il s’agit de mettre en rapport le stage effectué et son bilan avec mon projet de formation.
J’essaye de comprendre et d’analyser ce que cela m’apporté et les répercussions (positives et
négatives) au niveau de mon projet.
Il convient d’analyser si le projet sort renforcé ou non de ma pratique en stage et d’expliquer
pourquoi.
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