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Questionnaire d’investigation préliminaire  
au stage en entreprise 

 
 
Introduction 
 
� Quelle est l’entreprise (nom, activités)  
� Où se trouve t-elle (géographiquement) ? 
� Comment as-tu fait pour trouver ce stage ? 
� Pourquoi celui-là ?  

 
 

1. l’entreprise 
- Seras-tu soumis à des règles d’hygiène ou de 

sécurité dans l’entreprise ? 
- Quels sont les horaires d’ouverture de 

l’entreprise ? 
- Quel est le cadre de vie ? (tu seras attentif 

aux locaux) 
- Crois-tu que le rapport entre le directeur et 

le personnel est le même qu’entre proviseur et 
élèves ? Tu essaieras de voir si ces rapports 
sont bons, amicaux, si les gens se sentent 
bien. 

 
2. le stagiaire : toi  
 

Déroulement des activités  
- Sais-tu comment fonctionne le travail ? Quelle 

est la vie de l’entreprise que tu as choisie ? 
- Comment s’organise le travail ? (déroulement 

de la journée). 
- Quels seront tes horaires ? Comment va 

s’organiser ton travail ? (déroulement de ta 
journée). 

 
Comportement et autonomie  

- De quoi seras-tu responsable ? Te débrouilles-
tu tout seul ? Devras-tu être autonome ? 



- Comment imagines-tu ton comportement face aux 
tâches à accomplir ? 

- Comment te présenteras-tu ? (vocabulaire, 
vêtements). 

- As-tu besoin d’un savoir, de connaissances 
particulières pour ce stage ?  

- As-tu cherché, sur Internet par exemple, des 
renseignements sur le type d’entreprise que tu 
vas fréquenter ? 

 
Le questionnaire ci-dessus t’aidera à découvrir l’e ntreprise 
et à être plus précis dans ton rapport de stage.  
Ce rapport sera rendu à l’oral en classe mais tu au ras bien 
sûr besoin de notes pour avoir un fil conducteur, c e 
questionnaire peut donc te servir de plan. Toutefoi s nous te 
donnons également un plan précis de rapport de stag e qui peut 
t’aider cette année ou que tu pourras utiliser ulté rieurement.   
Efforce-toi de répondre à toutes les questions. 
 
Tout d’abord, quelques conseils à suivre pendant to n stage : 
  
- Sois poli(e) et souriant(e) avec tes "collègues".  
- Ne sois pas en retard. 
- Montre que tu as envie d'apprendre, que cela t’in téresse. 
- Il faut que tu observes les personnes avec qui tu  
travailles. Apprend et note le vocabulaire du métie r, les 
techniques de travail… 

Le journal de bord, un outil indispensable ! 

Pour préparer ton futur rapport de stage, il faut q ue tu 
tiennes jour après jour  un journal de bord. 
Note tous les détails de ton stage, tes activités 
quotidiennes, tes impressions, tes réussites, tes c olères, tes 
échecs, des anecdotes … 
 
Pense à ta conclusion lors de ton rapport : 

 
- Ce stage t’a-t-il aidé au choix de ta vie future ? 
- Ce travail t’a-t-il plu ? 
- Que représente un métier pour toi ? 
- Le monde du travail est-il intéressant ? 
- Est-il plus intéressant que la vie au collège ? 


