
Document d’aide à la rédac2on du rapport de stage => prépara2on de l’oral du DNB 

Indications de rédaction :  
➢ Ce rapport est rédigé pour conserver une trace écrite de cette première découverte du milieu 

professionnel 
➢ Il vous permettra de dire en quoi cette expérience a modifié, ou non, votre projet.  
➢ Il sera lu et évalué par les professeurs.  
➢ Il vous servira de trame pour votre oral, en janvier puis en fin d’année, si vous choisissez de passer l’oral 

final sur le parcours avenir.  
➢ Il vous faut être clair et précis, en utilisant un vocabulaire adapté. Vous veillerez au respect de 

l’orthographe et de la syntaxe. 
➢ Tout au long de votre présentation, vos opinions devront être argumentées, justifiées.  

PLAN 
1) Contexte du stage : situation dans le parcours scolaire. 
2) Décrire la/les recherches et expliquer le choix fait, si c’est un choix. 
3) Présentation de l’entreprise ou de la structure d’accueil. 
4) Présenter deux métiers, ainsi que la formation qui y conduit. 
Conclusion : que vous a apporté ce stage dans l’élaboration de votre projet ? 
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