
                                                                                                                                                 
  

 

GUIDE PRATIQUE DU STAGIAIRE 

I. Qu’est ce qu’un stage ? 

Le stage est une expérience professionnelle dans une entreprise ou une organisation, qui donne l’occasion 

à un stagiaire de découvrir le monde professionnel et de faire un apprentissage pratique.  

Le stage est une passerelle privilégiée, pour faciliter une insertion professionnelle réussie. Il permet aussi de 

te donner l’occasion pour réfléchir à ton projet professionnel ainsi que de confirmer tes choix d’études ou 

de partir sur une nouvelle spécialisation. 

 

Les avantages d’un stage sont nombreux, on peut en citer quelques uns :  

 Mettre en œuvre mes connaissances acquises en cours ; 

 Découvrir le monde professionnel et ses règles ; 

 Réfléchir à mon projet professionnel ; 

 Acquérir des nouvelles compétences et un savoir-être professionnel ; 

 Faciliter mon insertion professionnelle ; 

 Bâtir et étendre mon réseau professionnel ; 

II. Comment procéder pour trouver un stage ? 

1. Préparer mon CV et ma lettre de motivation 

Le CV résume votre parcours scolaire et universitaire, vos expériences professionnelles et associatives ainsi 

que vos compétences et langues maitrisées. Le CV permet à l’employeur de  découvrir ton profil, et lui 

permet d’avoir une première image de toi, pour décider s’il va te recevoir en entretien. 

La lettre de motivation explique ta demande de stage et elle doit accompagner le CV. Elle sert à faire le lien 

entre la formation suivie et l’offre de stage à laquelle tu postules. Elle explique aussi, pourquoi ce stage peut 

impacter positivement ton parcours professionnel. 

 

2. Canaux possibles pour trouver un stage  

Trouver un stage peut se faire via différents canaux (Sites de stages, Annonces presse, LinkedIn, Salons et 

Forums, candidature spontanée, via la demande et le soutien de ton mentor..). En combinant tous ces 

canaux de recherche, tu augmentes tes chances de trouver un stage ou idéalement avoir le choix entre 

différentes options de stage. 

 

3. Signer la convention de stage  

Si le stage est conventionné, après avoir reçu un accord (écrit ou verbal) de ta demande de stage, tu dois 

procéder à la signature de la convention de stage, avec le représentant de l’entité qui t’accueille. En premier 

lieu, tu dois contacter le service responsable de stages dans ton établissement de formation. Ce dernier va 

te fournir une convention qui devrait être remplie par l’entité accueillante et toi-même.  

 

 



                                                                                                                                                 
  

 

 

 

III. Réussir mon stage 

1. Missions confiées 

Les missions qui te seront confiées en stage ont été élaborées par rapport aux besoins de l’entité d’accueil 

et aussi de tes compétences. Ainsi, tu devrais avoir les qualifications nécessaires pour mener à bien les taches 

confiées. En cas de difficulté ou d’incompréhension, il ne faut hésiter à poser des questions à tes collègues 

ou ton tuteur de stage. Le stage, étant une phase d’apprentissage presque indispensable pour intégrer la vie 

professionnelle, il faut interagir positivement avec toutes les parties prenantes dans ta mission. Ainsi, à la 

fin du stage tu auras acquis des compétences techniques mais également un savoir-être important pour que 

tu réussisses ton projet professionnel. 

2. Relation avec mon encadrant à l’école 

Ton encadrant à l’école veille au bon déroulement du stage et que les missions confiées sont alignées avec 

la formation que tu suis actuellement. Tu es responsable d’organiser régulièrement des réunions avec lui 

pour faire le point sur le stage. Un rapport hebdomadaire d’une page à envoyer par mail en détaillant les 

missions confiées, les points forts et les points faibles de la semaine. 

3. Relation avec mon tuteur de stage 

Ton tuteur de stage est ton responsable hiérarchique en entreprise. Tu lui rends compte directement. Il 

pourrait te demander de travailler avec d’autres collègues ou de le représenter dans une réunion ou un 

atelier. Tu dois prendre l’initiative d’organiser un point hebdomadaire avec lui, qui dure généralement une 

demi-heure pour faire le point sur le programme de la semaine, et pour évoquer les éventuels problèmes 

rencontrés. 

4. Respect du règlement intérieur : 

L’entité d’accueil est régie par un règlement intérieur que tu dois impérativement respecter. Respecter les 

horaires prévus dans la convention ainsi que la charte de confidentialité de l’entreprise. Si tu ne respectes 

pas ces règles, tu risques d’avoir un avertissement verbal, ou pire, que l’on mette fin à ton stage, avant sa 

fin. Donc, veilles à bien le lire, à le garder en tête, et à le respecter en toutes circonstances. Tu ne pourras 

pas justifier du fait, que des salariés, ne le respectent pas, pour ne pas le respecter. 

IV. Bilan du stage 

1.   Le Rapport de stage 

Un rapport de stage est le document que tu dois réaliser et remettre à ton tuteur en entreprise, et à ton 

encadrant de l’école. Il inclut : Des remerciements, une présentation de l’entité accueillante, son 

organisation, son historique ainsi que son secteur. 

Ensuite, tu y détailles le département qui t’a accueilli, les missions que ton tuteur t’a confié, et que tu as 

réalisé, entièrement, ou en partie, ainsi que les enseignements que tu as pu tirer de ce stage.  



                                                                                                                                                 
  

 

2. Une fiche d’évaluation 

Afin que ton tuteur puisse t’évaluer et te permettre d’identifier tes points forts et tes axes d’amélioration, il 

te remettra, à la fin de ton évaluation, un formulaire ou il t’évalue selon différents critères.  

3. Une fiche d’appréciation 

Certaines entreprises te donneront l’occasion de remplir une fiche d’appréciation de ton stage, pour leur 

permettre d’améliorer leur accueil et la qualité de leurs stages. 


