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Au premier regard… (et dans l’ordre)

(30)

Page de garde (-1 par élément manquant)
Prénom NOM (et pas l’inverse) de l’étudiant et des tuteurs enseignants et entreprise.
Logo de l’IUT et de l’entreprise. Année universitaire. Sujet du stage. Illustration.
Sommaire ou Table des matières
Propre, lisible, équilibré. Fonction sommaire intégré (ou automatique) utilisée. Pas trop de parties.
Remerciements, Introduction et conclusion ne sont pas numérotées.
Mise en page générale du rapport (-1 par élément manquant)
-Police taille 12 (corps du texte) à 16 (titres) lisibles (pas de comics)
-interligne 1.5
-corps du texte justifié (aligné à droite)
-titre des grandes parties en haut de page (pas de titre en bas de page)
-images et illustrations légendées, numérotées et référencées dans une table des illustrations.
-Numéro de page, entête et pied de page.
A la lecture…
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Remerciements Sur une page à part, rédigé.
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(100)
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Introduction :
Comporte une accroche (qui introduit le contexte et permet de le comprendre), le sujet, la problématique ainsi que
l’annonce du plan ou de l’organisation générale du rapport.
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Développement
Présentation de l’entreprise n’excédant pas 5 pages, situant correctement l’étudiant en son sein (10)
L’organisation des parties dans leur ensemble semble logique (10)
Sujet et cahier des charges clair et concis. (10)
Emploi des outils d’analyse de projet (bête à cornes, schema fonctionnel), énumérations cohérentes, employ du
vocabulaire technique adapté, valorisation des acquis de la formation et l’expérience de stage (10)
20
Conclusion
Sur une page à part, résume les acquis du stage, le bilan professionnel et personnel de l’étudiant.
Dans le detail de l’expression…
(70)
Orthographe
Grammaire
Syntaxe
Faux-sens ou contre sens
Style non narratif et non oral
5 points par faute…
Commentaires et résultats

(200)

