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Au premier regard… (et dans l’ordre)

(40)

Page de garde
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
-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…

10

Remerciements
Sur une page à part, rédigé.
Introduction

10

10

20

(90)

20

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.
Développement
40
Présentation de l’entreprise n’excédant pas 5 pages, situant
correctement l’étudiant en son sein
L’organisation des parties dans leur ensemble semble logique
Sujet et cahier des charges clair et concis. 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
Conclusion
20
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 (10)
Grammaire (20)
Syntaxe (15)
Faux-sens ou contre sens (15)
Style non narratif et non oral (10)
Commentaires et résultats

Un point par faute…

(200)

Barème Soutenance de stage
Le diaporama

(60)

- Ne comporte pas de phrases, mais des mots-clés, chiffres-clés,
expressions importantes.
- Comporte des images adaptées, utiles et exploitées
- Des tableaux ou schémas qui sont présentés dans ce qu'ils ont
d'important pour la compréhension (et non pas lus)
Comporte une page de plan (et non sommaire) équilibrée, en 3 (ou 4
parties max) qui forment une énumération cohérente.
Présente une cohérence graphique globale : les pages sont
numérotées, le nom (ou adresse) de l'auteur est inscrit, la police est
assez grande et lisible (pas de police à empattement)
La communication orale

40

L'étudiant articule, parle suffisamment fort et adopte un ton adapté.

20

Le français est correct, soigné, sans familiarité et sans faute.

20

(10)
(10)
(60)

La gestuelle accompagne le propos. (pas de main dans les poches et on 20
ne s'appuie pas le dos au tableau)
Le discours dans son ensemble
(80)
30
Introduction
L'étudiant propose une accroche sensée qui nous permet de situer
d'emblée dans quel domaine se déroule son stage. Cette accroche
conduit naturellement à la présentation de l'entreprise et au sujet de
stage (ou inversement). Enfin, le plan doit répondre à la problématique
(ou sujet de stage).
30
Développement
Technique, précis, concis, articulé.
20
Conclusion
TOTAL

