Grille d’évaluation du rapport écrit
Forme du dossier
Dossier relié
Page de garde : nom, prénom, classe, raison sociale de la structure d’accueil,
dates du stage, illustration par une image
Présentation libre et originale
Sommaire numéroté
Texte en ARIAL taille 12, justifié
Titres en ARIAL taille 14, gras, souligné, numéroté
Si sous-titres en ARIAL taille 13, gras, numéroté
Numéroter les pages, en bas au centre
Images légendées (minimum 6)
Lexique en fin de dossier
Présentation aérée
Grilles d’évaluation du stage par le tuteur et par soi-même
Attestation de stage en entreprise
Grille d’évaluation de l’écrit - Grille d’évaluation de l’oral
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Contenu
- Votre choix, pourquoi cette entreprise
- Le lien avec votre projet d’orientation
- Annonce du plan du dossier
- Utilisation de connecteurs logiques comme demandé
- Raison sociale
- Siège social
- Activité
- Secteur économique auquel elle appartient (primaire, secondaire, tertiaire)
- Effectif (fournir un organigramme faisant apparaître le nom et la fonction de
chacun),
- Clients,
- Fournisseurs.
- Nom du métier,
- Tâches principales de ce métier,
- Conditions de travail : horaires, lieux, règles d’hygiène et de sécurité
- Avantages (justifier par des exemples)
- Inconvénients (justifier par des exemples)
- Quel parcours de formation (diplômes) faut-il suivre pour exercer ce métier ?
(informations sur le site onisep.fr)
- Présenter les activités réalisées et observées.
- Présentation sous la forme d’énumération
- Choisir une activité et la présenter en précisant : son objectif, le matériel
utilisé, les produits nécessaires, l’expliquer précisément et dans l’ordre.
- Utilisation d’images et/ou de photos
- Quels métiers avez-vous découverts ?
- Quelles sont vos impressions sur le monde du travail et de l’entreprise ?
- Ce stage a-t-il changé votre projet d’orientation ? justifier votre réponse
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Rédaction
Réponses rédigées
Orthographe soignée
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Grille d’évaluation du diaporama
Critères

Barème

Attractivité (aspect, transitions, effets, etc…)

/1

Phrases nominales, courtes, percutantes.
Pas de gros pavés de texte

/2

Conception des 5 diapositives :
- contenu :
§ 1ere diapo : raison sociale, lieu…
§ fiche d’identité : siège social, activité, effectif, clients,
fournisseurs
§ métier observé : définition, tâches réalisées,
avantages et inconvénients
formation : diplômes et lieux de formation
§ présentation d’une activité
§ bilan
TOTAL
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Appréciation du tuteur

/10

Note de l’évaluation orale

/20

Note totale du stage
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