GMP IUT du Limousin Juin 2019
Rapport de stage & Soutenance
Prénom NOM : …………………………………………..
Au premier regard… (et dans l’ordre)

(20)

Page de garde

5

Sommaire ou Table des matières

5

Mise en page
-Police taille 12 (corps du texte) à 16 (titres) lisibles (pas de comics)

10

A la lecture…

(90)

Remerciements
Sur une page à part, rédigé.
Introduction

10

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.
Propre, lisible, équilibré. Fonction sommaire intégré (ou automatique) utilisée. Pas
trop de parties. Remerciements, Introduction et conclusion ne sont pas numérotées.

-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.

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 (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)

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…
Orthographe (10) Grammaire (20) Syntaxe (20) Faux-sens ou contre sens (20) Style
non narratif et non oral (10) Un point par faute…

(90)

Commentaires et résultats du rapport

(200)

Barème Soutenance orale
Juin 2019 : …………………………………………………………………….. (date / heure)
(200)
Normes du diaporama (20)
-

60

Prénom et NOM ou NOM ou adresse mail lisible sur chaque diapositive
Diapositive numérotée
Informations sur les tuteurs et l’année du stage dans les premières diapo.

Plan et organisation générale (20)
-

Le plan ne s’appelle pas “sommaire” et n’excède pas 4 parties.
L’introduction comporte une presentation rapide de l’entreprise et du sujet.
Les parties sont équilibrées

Illustration et mise en page (20)

Pas trop de texte mais des mots clés. Pas d’image uniquement decorative. Pas de
tableau ou de graphique illisible. Pas (trop) d’animations (souvent mal gérées).

Communication orale
-

60

Élocution aisée et transitions habiles (autant dire que c’est rare….) (20)
Français correct, pas de familiarité (20)
Gestuelle adaptée, pas de main dans les poches par exemple, pas de
schewinggum etc. (20)

80
Introduction (30)
-L’accroche permet de retenir notre attention et de nous faire comprendre
rapidement le contexte du stage ainsi que ses enjeux.
- suit une rapide presentation de l’entreprise destinée à situer l’étudiant en son sein.
- vient enfin le sujet du stage puis l’annonce du plan de la soutenance.

Développement (30)

Équilibré et si possible, légèrement different du rapport.
Y a-t-il des nouveautés ?

Conclusion (20)

Doit presenter des points professionnels et personnels, à savoir ce que le stage a
apporté à l’étudiant sur le plan des connaissances mais aussi de son orientation
professionnelle (ou étudiante)

Commentaires

