
 

 
 

 

 

Je m’évalue lors de ce stage 
 

 

 Insuffisant Médiocre Moyen Bien Très bien 

 Ma présentation      

Mon sens du contact      

Mon assiduité - 

ponctualité 

     

Mon esprit d'initiative      

Ma facilité d'adaptation      

Mon ntérêt pour le 

travail 

     

Mon autonomie      

      (mettre une croix dans la case correspondante) 

      Qu'avez-vous appris sur le monde professionnel ? 

 

 

 

 

 

         Parmi les compétences évaluées, quelles sont celles qui vous ont posé le plus de difficultés ? 

      Pourquoi ? A votre avis, que faut-il faire pour les acquérir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET DE STAGE 
 

 

 

 

ENTREPRISE :        

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

  Nom :  …………………………………… 
 

  Prénom :   …………………………………… 
 

  Classe :  …………………… 
 
______________________________________________________________________________

__________ 

 

Objectifs du stage 
 

 

        Cette initiative a pour but de permettre à l'élève de : 
 

          découvrir le monde de l'entreprise, 

          mettre en valeur sa personnalité et ses qualités, 

          acquérir de nouvelles connaissances, 

          mieux définir ses choix d'orientation et préparer son avenir, 

          développer son autonomie. 
 

 

 

Lycée Charlotte Perriand 
Château du Bois 
59 242 Genech 



 

Je présente mon lieu de stage 
 

 

   Vous pouvez apporter des documents publicitaires créés par l'entreprise pour se 

faire connaître sur son marché et faire découvrir ses produits et/ou ses services à 

la clientèle (plaquette de l'entreprise, catalogue, imprimés, prospectus, 

emballages...). Ils vous aideront à préparer la présentation de votre dossier à 

l'oral. 

        

 

NOM DE L'ENTREPRISE  

        Adresse : ....................................................................     Date de création : ............................. 

        Nombre total de personnes : ............................ 

        Nom du Chef de l'entreprise : .................................................................... 

     Nom du tuteur et fonction dans l'entreprise : ......................................................................... 

        ................................................................................................................................................................. 

         - Entreprise :       Publique              Privée             Associative    

          - Forme d'organisation : 

            Société                             Libérale                          Artisanale    

            Commerce                    Exploitation agricole            Autres    

   - A quoi sert cette entreprise, que fabrique-t-elle, que produit-elle? 

                        Un bien matériel                    Un bien de service 

   - Pour fabriquer, produire, effectuer toutes les activités, qu'achète cette entreprise : 

                    * en matériaux, matières premières...? 

 

                    * en machines, matériels techniques...? 

 

   - Que vend-elle ? 

 

   - A qui vend-elle ? 

 

   - Quels sont les principaux métiers exercés dans cette entreprise ? 

 

 

Peut-on se former, apprendre un métier dans l'entreprise ?       OUI      NON 

Lequel ?________________________________________________________ 

Des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation sont-ils signés dans l'entreprise? 

                                            OUI                             NON 

Pour quels métiers ? _______________________________________________ 

 
 

Les métiers que j’ai croisés 

 
     Dans l'entreprise que vous venez de découvrir, différentes personnes 

travaillent, ont des activités, exercent des métiers. Citez tous ces métiers en les 

classant dans le tableau ci-dessous, selon leur utilité pour l'entreprise  

 

Des métiers pour administrer, gérer le 

personnel : 

 

 

 

Des métiers pour produire et fabriquer 

: 

Des métiers pour gérer l'entreprise : 

 

 

 

Des métiers pour distribuer et vendre : 

D'autres métiers : 

 

 

 

     Quels sont le ou les métiers pour lesquels vous avez recueilli le plus d'informations 

     au cours de votre stage ? 
 

    Décrivez-en les principaux aspects : 


