
RAPPORT DE STAGE MASTER PROFESSIONNEL 

FICHE DU CORRECTEUR 

En bleu sont définis les éléments de correction du rapport 

NOM Prénom de l’étudiant : 
 

 

Note attribuée : 
 

/20 

1. Bilan du stage par l’employeur 

- Convention de stage 

- Evaluation : appréciation globale, qualités principales, lacunes constatées. 

Rappel : l’appréciation par l’employeur est un élément de la note ; l’évaluation peut être remise à 

l’étudiant dans son rapport. 

- Présence (facultative) d’un journal de stage (utilité du journal surtout pour aider l’étudiant dans 

sa rédaction ; on ne valorisera pas le journal s’il est simplement un doublon de ce qui figure dans 

le rapport) 

NB : Il est difficile de noter de la même manière des stages dans des secteurs très différents (tester 

des produits de beauté ou préparer des émissions culturelles …) et à des niveaux de responsabilité 

différents. On évitera de pénaliser les étudiants qui n’ont pas eu de chance mais ils seront prévenus 

que la note finale dépend aussi de l’intérêt du stage comme formation. 

2. Rigueur de la structure d’ensemble 

Equilibre des parties et cohérence de l’ensemble 

Rappel, le plan proposé est : 

1- Présentation de l’entreprise 

2- Fonctions remplies dans l’entreprise 

3- Bilan critique 

Dans les cas de stages dans plusieurs entreprises, les deux premières parties séparent les différents 

stages, le bilan critique est commun. 

Dans la présentation de l’entreprise des éléments chiffrés et comparatifs sont bienvenus, une 

bibliographie peut être utile ; les collages de sites internet etc… sans adaptation ne sont pas à 

encourager. 

3. Qualité de la réflexion 

- Clarté de la présentation de l’entreprise ; ses finalités, l’organigramme, éléments quantitatifs 

éventuels 

- Clarté de la présentation des fonctions remplies 

- Bilan : analyse des relations sociales, de la collaboration avec les autres employés, de l’efficacité 

du travail dans l’entreprise. 

Bilan personnel des lacunes constatées, des savoirs faire à acquérir, des acquis du stage ; progrès 

réalisé par le stagiaire dans la compréhension du monde professionnel et son fonctionnement, 

réflexion sur l’avenir professionnel désormais envisagé. 

 

4. Qualité de l’expression 

Correction de la langue et clarté ; le jargon sera pénalisé ainsi que la familiarité ; sont à proscrire la 

multiplication des anecdotes, les marques d’oralité, l’abus de la modalité exclamative. 

 

5. Présentation matérielle 

- Qualité de la mise en page 

- Annexes : pertinence et mise en page. Les annexes ne sont utiles que si elles sont liées au contenu 

du corps. 

- Illustrations éventuelles 


