Épreuve écrite : rapport de stage
Classe

Nom

Prénom

Consignes données aux élèves
La rédaction du rapport
Il doit comporter un sommaire et présenter au moins 5 pages recto tapées à l’ordinateur avec des
photos. La police des paragraphes sera de 12 et vous pourrez rajouter des documents en annexe.
Plan
① Description de l’entreprise
② Ce que j’ai fait dans l’entreprise (une journée type / métier observé)
③ Mes impressions (monde du travail, entreprise, métiers, vision de l’école, ...)
Conclusion : quel est mon choix d’orientation pour le lycée ?

Grille d’évaluation de l’épreuve (tirée des grilles par domaines de pronote)
Maîtrise de l'expression écrite
Qu'il sache écrire un texte [...] dans une langue globalement
correcte [...] et suffisamment riche pour lui permettre d'exprimer
sa pensée de manière argumentée et nuancée. D-1-4
Descripteurs : les explications sont claires, les informations
demandées sont complètes, les mots compliqués sont expliqués.

Maîtrise de la production du rapport

Entourer les points accordés
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Entourer les points accordés

Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d'une
production D-2-1
Descripteurs : structurer son rapport à l’aide d’un plan, respecter les
consignes (le nombre de page, la police, le sommaire, …).
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Utiliser des outils numériques pour réaliser une production.
D-2-4
Descripteurs : travail fait à l'ordinateur, soin, mise-en-page,
originalité.
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Maîtrise du sujet présenté

Entourer les points accordés

Formuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci.
D-3-1
Descripteur : rendre compte de ses impressions et opinions avec
précision.
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Assumer des responsabilités et prendre des initiatives dans
l'établissement et/ou dans la classe. D-3-4
Descripteurs : l'élève assume la responsabilité de trouver une
orientation scolaire et un stage, il est capable de justifier son
orientation et son choix de stage.
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Mobiliser des connaissances pour analyser et comprendre des
documents, des textes ou œuvres témoignant des principales
organisations humaines [...] du présent. D-5-2
Descripteurs : l’élève sait décrire une partie du monde
professionnel.
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Appréciation du rapport
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Note rapport
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