
Fiche de lecture du rapport de stage
BTS

Conception et Industrialisation en Microtechniques

Etudiant : Entreprise : Note 1ère lecture :         /20

Note définitive :             /20

Appréciation générale :
Présentation générale :
(Mise en page, qualité des documents, propreté...)

 très soignée  correcte  négligée

Orthographe, expression écrite, typographie :  soignée  normale  négligée

Appréciation générale :
Indications "règlementaires"
(Titre "Rapport de stage", Nom de l'entreprise,
Nom de l'étudiant, Nom du Lycée + Académie,
BTS CIM + Session) :

 complètes  incomplètes

Remerciements :  oui  non     Introduction :  oui  non

Sommaire paginé :
Numérotation des pages :

 oui  non  incomplet
 oui  non  incomplet

     Résumé en français :
     Résumé en anglais :

 oui  non
 oui  non

Fiche d'évaluation
par le maître de stage :

 oui  non    Certificat de stage :
    (attestation)

 oui  non

Présentation de l'entreprise :
Identification :
(Statut juridique, capital, CA, effectifs,
dirigeants, etc)

 oui  non  incomplète

Présentation générale :
(localisation, historique, plan, organigramme,
activités, clients, etc)

 complète  incomplète  insuffisante

  Type de documents :  Documents de l'entreprise  Doc rédigés par l'étudiant  Mixtes

Présentation du service
dans lequel s'est déroulé le stage :

 complète  incomplète  insuffisante

Localisation du stage :
(situation géographique du stage
et position du stagiaire dans l'entreprise)

 précise  imprécise  inexistante

 



Travail réalisé par le stagiaire :

Plan de travail ou objectifs définis initialement avec l'entreprise :  oui  non

Présentation du contexte du travail :
(Mise en situation des activités, conditions de
travail...)

 très clair  compréhensible 
flou

Présentation du travail qui a été demandé
et réalisé : Problème posé, situation de départ, méthodes et
moyens utilisés
travail effectué, solutions apportées, conclusions...)

 très claire  compréhensible
 flou

"Quantité" de travail fourni :
(n'est pas un critère en soit,
mais une indication pour comprendre le stage)

 importante  normale  faible

Identification des problèmes, solutions apportées :  bien  correct  insuffisant

Questions auxquelles il faudra savoir répondre :  

Réflexions et conclusion :

Réflexions personnelles sur les activités,
sur l'entreprise, sur le monde
professionnel :

 riches  présentes  limitées 
absentes

Nature de la conclusion :  personnelle  "classique"  pas de conclusion

Appréciation générale du rapport :


