
Des rapports de stage utiles et pertinents

Pas de stage sans rapport : alors
comment profiter au mieux de cet
exercice d’écriture ? Comment
accompagner les stagiaires, des
premières prises de notes à la
rédaction finale, au-delà des
consignes éprouvées en lien avec les
exigences de la formation ?

Le stagiaire va devoir identifier et
sélectionner les informations, et
donc réfléchir à ce qu'il s'agit
d'observer du travail au cours du
stage. Il va devoir accumuler les
matériaux, les mettre en forme, et
donc élaborer une réflexion sur ce
qu'il a observé, sur ce qu'il choisit
d’en dire. Il va devoir enfin finaliser
un texte adressé à des destinataires
précis, avec une intention d'auteur.

Tout cela se travaille ! La formation
mobilise des références en analyse
du travail et en accompagnement à
l'écriture des pratiques
professionnelles. Elle aborde
également l'organisation pratique
du processus d'écriture, en étudiant
la production et la circulation des
écrits préparatoires entre les
différents acteurs impliqués dans
l'élaboration du rapport.
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Publics

Objectifs

Approche et contenus
Prise en compte
• des représentations initiales, tant à propos du travail et
de son observation que de l'écriture et du rapport à
produire ;
• des pratiques effectives pour les développer, les faire
évoluer et les prolonger.
Caractérisation d'un écrit professionnel.
Étude des meilleures modalités pour associer les différents
acteurs à la préparation du rapport : auteur, formateurs,
tuteur.
Propositions d'écriture pour collecter des notes
d'observation, rédiger un texte au long cours, finaliser le
rapport.
Élaboration des critères de qualité du rapport.

Durée et rythme
La formation se déroule sur deux journées encadrant la
période de stage.

La formation est destinée aux enseignants ou formateurs
chargés de l'accompagnement d'étudiants dans l'écriture
de leur rapport de stage.

• S'exercer à observer le travail pour mieux en rendre
compte.
• Utiliser différentes formes d'écrits pour préparer
progressivement le rapport.
• Mettre en forme un rapport de façon utile à son auteur et
à son lecteur.

L'intervenant

Patrice Bride a connu diverses
expériences professionnelles
dans les métiers de l’éducation
et de la formation d’une part, de
l’édition d’autre part, qui l'ont
conduit aujourd’hui à
développer les activités de la
coopérative Dire Le Travail.
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