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Toulon, le 12/09/99

Rapport de stage de Première Année

Principes

Rappel de l'objectif du stage de première année

Prendre contact avec le monde de l'entreprise (pour ceux qui n'ont pas travaillé en entreprise)
Participer à une activité opérationnelle dans l'entreprise
Observer l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise
Décrire l'entreprise et ses canaux et moyens de communication
Repérer des améliorations possibles en matière de communication et les suggérer en accord
avec les parties prenantes
Envisager des produits et services de communication pouvant faire l'objet d'un projet ou d'un
stage de deuxième année

Rappel de l'objectif du rapport de première année

Le rapport de première année doit être le compte-rendu d'une expérience élevé au niveau d'une
réflexion sur les faits observés et non pas le résultat d'une étude ou d'un projet industriel qui est
le sujet du mémoire de deuxième année. Les seules exceptions concernent des étudiants ayant
déjà une expérience professionnelle. Elles doivent avoir été discutées avec le chef de
département avant le départ en stage, et confirmées par écrit.

Conseils pendant le stage

Se présenter dans l'entreprise avec un dossier préparatoire comprenant
un CV personnel
une notice sur l'IUT SRC et le stage
une note individuelle précisant les objectifs et le thème de l'étude à effectuer (se renseigner
auparavant sur l'entreprise, sa nature, son activité, etc..)

Soumettre ce dossier au tuteur de stage avant le départ

Soumettre ce dossier au tuteur d'entreprise dès l'arrivée dans l'entreprise
(prendre rendez-vous si besoin)

Établir avec le tuteur d'entreprise le planning des quatre semaines
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Prendre des notes sur un cahier pendant tout le stage

Résumer et reformuler ces notes avec les intéresses avant d'entreprendre la rédaction du
rapport (cette rédaction doit commencer pendant le stage)

Le rapport

RAPPEL

LE RAPPORT EST UN OUTIL DE COMMUNICATION
Réfléchir à qui il est destiné
Rédiger et présenter en fonction du "client" (l'entreprise, l'enseignant tuteur, le lecteur
"naïf")

A FAIRE

Synthétiser les notes de travail.
Organiser et structurer les idées.
Faire un plan.
Rédiger avec des chapitres, des sections et des VRAIS paragraphes.
Mettre les documents complémentaires en annexes numérotées et paginées.
Faire des tableaux et des graphes de synthèse.
Inclure des photos et autres illustrations en précisant leur source et en les
commentant.
Utiliser les ressources du traitement de texte pour mettre en valeur le message.
Respecter les règles de typographie.
Identifier par en-tête et pied-de-page toutes les pages du rapport (sauf pages-titre
éventuellement).

A NE PAS FAIRE

Un compte rendu séquentiel.
Un journal intime.
Un rapport anecdotique.
Un journal de stage.
Un exposé abstrait substituant à l'observation un cours d'organisation ou des notices
préparées par l'entreprise.
Des paquets d'annexes non annoncées ni commentées dans le rapport.
Fournir des imprimés (par exemple Bon de Commande, Facture, …) sans les remplir
et les commenter.



Philippe Dumas Le rapport de stage SeRéCom 1°A                  3
_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
IUT de Toulon et du Var

Département SeRécom - 200 Av.Victor Sergent - 83700 Saint-Raphaël
Tel 33 + 4 94 19 66 00       Fax33 + 4 94 19 66 09

Utiliser du jargon professionnel, des sigles, des mots étrangers ou des abréviations
sans les avoir traduits.
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Contenu

L'ordre des chapitres est fourni à titre indicatif. Il doit être déterminé par le message que
l'étudiant veut transmettre dans son rapport.

Couverture
(indiquant toutes les références nécessaires à l'identification)

Page de garde
(qui complète la couverture)

Synthèse
Une page pour le lecteur pressé et pour réaliser une revue documentaire.

Sommaire paginé

Introduction (5 pages)
Elle doit clairement annoncer au lecteur le contenu du rapport; expliquer les raisons qui ont
motivé le choix du stage (autres que la nécessité de faire un stage!), décrire très succinctement
le déroulement général et expliquer le plan adopté;

Un chapitre sur le contexte de l'entreprise (3 à 6 pages)
Selon l'impact sur l'étude, le contexte doit être plus ou moins développé. L'historique de
l'entreprise, son marché, ses données comptables et financières (faire des tableaux de synthèse).
Mettre en annexes les documents d'origine et les développements qui ne sont pas directement
lié au thème du rapport.

Un chapitre sur le stage (5 à 10 pages)
Décrire les postes de travail occupés
Réfléchir sur les conditions de travail
Faire part des contacts avec les différents acteurs de l'entreprise

Un diagnostic d'organisation et de communication
Utiliser les grilles d'analyse fournies en cours: organigramme, diagrammes de rôles et
d’opérations pour les procédures les plus significatives
Distinguer communication interne et communication externe
Suggérer avec l'accord des acteurs concernés des innovations, des modifications des
améliorations telles qu'un œil extérieur peut les imaginer

Une conclusion
La conclusion reprend les faits majeurs qui ont déjà été mentionnés dans les chapitres. Elle
comporte un bilan du stage pour l'étudiant et pour l'entreprise. Elle débouche sur des
perspectives d'avenir.
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Les étudiants sont tenus au secret professionnel.
Les renseignements confidentiels seront laissés en blanc dans le rapport. Ils pourront faire
l'objet d'une discussion particulière pendant la soutenance, en présence du représentant de
l'entreprise.

Ne pas oublier de compléter la fiche de synthèse de stage pour archivage au
secrétariat

Chaque rapport sera produit en trois exemplaires reliés, par les soins de
l’étudiant

un pour le tuteur SeRéCom, qui sera remis au secrétariat, enregistré et transmis au
tuteur puis archivé au département après correction et soutenance

un pour l'entreprise, qui sera lui remis directement par l’étudiant en échange d’un
accusé de réception à rapproter au secrétariat

un pour l'étudiant

Préparer la soutenance orale

La soutenance orale dure 20 min avec 10 min pour un exposé devant un public  large
(étudiants, enseignants, invités) et 10 min pour répondre aux questions de la salle.

L’exposé doit s’appuyer sur des transparents clairs et pertinents. Ne pas se contenter de
recopier des pages du rapport et un plan standard.

Echéancier prévisonnel

Remise des rapports aux tuteurs: au plus tard le 07/03/97. Les rapports sont corrigés par les
tuteurs et remis ensuite au secrétariat pour utilisation pendant les soutenances.

Soutenances selon planning par affichage: entre le 10/03/97 et le 28/03/97 dans le cadre des
TD de communication (Ph. Dumas, Jean-Pierre Roubaud, Sylvie Bourdin)

Notation

La note d’ensemble du stage a trois composantes:
-la note de rapport  (respect des consignes de rapport, style, orthographe, présentation,

exactitude des faits relatés, intérêt du rapport) Voir p3 ci-dessus.
-la qualité du stage  selon l’avis du tuteur entreprise
-la qualité de la soutenance  en public (respect des règles de la présentation orale

assistée par transparents, qualité de l’expression, pertinence des réponses aux questions)
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Les tuteurs entreprises seront invités aux soutenances dans la mesure où ils pourront y
participer. De toutes façons, il leur sera demandé leur appréciation qui sera prise en
considération dans la note du stage.

Les notes seront définitives après une réunion d’harmonisation entre les enseignants.
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