
Rapports de stage : consignes. Master 2 Les Amériques
Proposition de présentation et de contenu

Ce cadre général est donné à titre indicatif, si votre encadrant vous donnait d'autres consignes,
son avis prime sur ces recommandations générales. L'ordre des trois parties (2.1, 1.2, 1.3)
n'est pas inamovible, il peut être adapté selon les besoins. 

Objectifs du rapport de stage :
- Rendre compte d’une expérience de professionnalisation par la restitution des activités
réalisées,  des ressources mobilisées au cours du stage, des relations de travail et des objectifs
atteints.
- Situer cette expérience dans son contexte culturel, institutionnel, géographique, socio-
politique en prenant appui sur les acquis de la formation universitaire et en élaborant
l’information collectée sur place.
- Analyser l’articulation entre la  formation universitaire et formation acquise lors du stage.
- Approfondir l'analyse de l'une des thématiques en lien avec le stage en mettant en œuvre  les
acquis de la formation universitaire
- Réfléchir à un projet professionnel.
Un rapport de stage bien réalisé devrait constituer un atout dans la recherche d’un emploi, de
sorte qu’il doit être rédigé, non seulement à l’intention des enseignants du Master qui
l'encadrent, mais aussi d’interlocuteurs amenés à évaluer les qualités et les compétences
professionnelles du stagiaire. La rédaction est la première de ces compétences.

Langues de rédaction : 
- Le résumé du rapport de stage et le CV seront rédigés en français et dans deux autres
langues étrangères (anglais et espagnol ou anglais et portugais). 
- Le rapport sera rédigé dans la langue choisie par l'étudiant. La notation ne prend pas en
compte le niveau de langue. Néanmoins, l'effort de rédaction en langue étrangère pourra être
valorisée par le jury, ce qui pour les étudiant latino-américains impliquerait –par exemple– de
rédiger en français. 

Dimension du rapport : 50-60 pages de texte rédigé, hors prolégomènes, bibliographie et
annexes : police taille 12, interligne 1,5, marges de 3cm. à gauche et à droite. En revanche, la
numérotation des pages comprend l'ensemble de ces éléments.
Par souci écologique merci de rendre les 2 exemplaires papier en recto-verso. Les annexes
devront être choisies de façon pertinente et correctement reprographiées ou imprimées. Elles
seront mentionnées dans le sommaire. Un CD pourra être annexé au rapport et utilisé lors de
la soutenance afin de présenter les travaux réalisés au cours du stage.

- Tous les rapports seront examinés par Compilatio, logiciel détecteur en plusieurs langues
de copier coller et plagiat. Afin d'éviter toute éventuelle méprise, dans la version
électronique il est demandé de rendre à part, dans un 2ème fichier, la bibliographie 3.2 et les
annexes 3.3
- Un rapport de stage de bonne qualité se doit d'être analytique et non purement descriptif,
ayez présent à l'esprit que les compétences rédactionnelles et les capacités d'analyse auront
un poids important dans l'évaluation
- Pensez aussi que le rendu final doit constituer un "bel objet" : faire preuve de maîtrise des
outils informatiques, mise en page... Dans votre recherche d'emploi, votre rapport pourrait
devenir une bonne "carte de visite"
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Structuration du rapport

1. Les prolégomènes

1.1. Page de garde : auteur, titre [rapport de stage], intitulé de la formation, année,
destinataires du rapport. La page de garde peut être illustrée d’un élément visuel
correspondant, par exemple, au lieu de stage (logo, photographie, carte géographique...)
1.2. Sommaire : les rapports doivent être paginés et le sommaire doit renvoyer aux différentes
parties du rapport.
1.3. CVs en trois langues
1.4. Résumés en trois langues (une page maximum par résumé)

- Le résumé s’adresse à un lecteur désirant s’informer de l’expérience du stagiaire sans
avoir à consulter l'ensemble du rapport. Pensez aussi qu'un bon résumé pourrait inciter à
lire in fine la totalité du document

- Il présente de façon synthétique le secteur d’activité choisi, la structure ayant
accueilli le stagiaire, les missions qui lui ont été confiées, l’environnement de travail, la
durée du stage et la problématique approfondie par le stagiaire

1.5 Attestation sur l'honneur de non-plagiat, un exemplaire sera mis à votre disposition
Les remerciements sont optionnels, auquel cas ils sont à placer juste avant ou après le
sommaire.

2. Le corps du rapport, en 3 parties

Ces trois parties ne sont pas forcément de longueur équivalent, ceci dépend du type de stage et
de ce que vous souhaitez mettre davantage en valeur, les trois parties sont toutefois
indispensables. 

2.0 Introduction

Sa principale fonction consiste à annoncer le fil conducteur et les différentes parties. 

2.1. Analyse de l'institution ou entreprise d'accueil : 

Environnement géographique, secteur professionnel concerné. Fonctionnement interne.
Insertion dans des réseaux plus larges (antenne, maison mère, siège d'ONG). Budget de
fonctionnement annuel, nombre de salariés, rôle des stagiaires, etc. 

Le travail d’analyse de la structure d'accueil du stagiaire –analyse institutionnelle– se situe en
amont du stage lui-même, par l’exploration du site web de l’institution ou de l’entreprise
d’accueil, le suivi de ses activités sur le site même ou dans la presse nationale, ou par l’étude
de rapports et documents que le maître de stage aura bien voulu communiquer d’avance au
futur stagiaire.
La découverte d’une structure professionnelle relève de l’observation et de l’analyse au cours
du stage, mais aussi de la connaissance de l’identité et des finalités de cette structure :
- son histoire
- son statut : privé, public, parapublic, associatif, etc.
- son territoire de rayonnement : local, régional, national, international
- sa taille
- ses missions
- son financement : montant du budget, chiffre d'affaires, etc.
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- son organisation, telle qu’on peut l’expliquer à partir de son organigramme
- les particularités liées à son implantation dans une capitale politique ou culturelle, une
région frontalière, une région touristique, un pôle économique… L’insertion en annexe d’une
carte géographique ou d’un plan est conseillée.
- ses partenaires habituels
- sa notoriété
- ses concurrents (cette expression s’applique à un journal, à une chaîne de télévision, à une
université aussi bien qu’à une entreprise privée)
- ses projets de développement.

La rédaction de cette partie gagnerait à ne pas s’appuyer sur les seuls documents
institutionnels ou publicitaires mis à la disposition du stagiaire. Il peut être utile de demander
à consulter des dossiers de presse, voire d’en constituer un sur la durée du stage ou bien
d'interviewer vos camarades de travail ou le personnel de direction. Rappel : toute interview
enregistrée doit faire l'objet d'une demande préalable qui autorise la retranscription
anonymisée, ou non, des propos recueillis. Le stagiaire s’informera du caractère confidentiel
de certaines données auxquelles il aurait eu accès avant de les inclure dans le rapport.

2.2. Compte rendu de la mission de stage : restitution analytique de l'expérience

Exposé de la démarche de recherche de stage, explication des choix effectués. Présentation
de l’environnement de travail immédiat, interlocuteurs, etc. Rythme de travail quotidien,
hebdomadaire, durée totale. Restitution auto-réflexive de l’expérience : il s'agit d'analyse et
non pas d'une description répétitives des tâches journalières. Évolution des missions.
Problèmes rencontrés. Conflits au sein de la structure. Bilan professionnel de l'intérêt du
stage et des compétences acquises.

L'exposé de la démarche de recherche de stage ne doit pas être une simple formalité.
L’étudiant stagiaire est invité à rendre compte de ses attentes en terme de
professionnalisation, de ses préférences pour tel ou tel secteur d’activité, du choix d’une aire
culturelle ou d’un pays. Il fera état des atouts qu’il a mis en avant lors de sa recherche de
stage (compétences, expériences préalables, relations), des ressources qu’il a pu utiliser (bases
de données professionnelles, répertoires, moteurs de recherche, services de l’Université). Il
restituera avec soin des étapes de formulation du projet, les contacts pris, les relances
effectuées, la négociation du projet de stage et, de manière générale, tous les entretiens
concernant la recherche de stage. Si le projet a évolué au cours de la recherche, ou si le
stagiaire a été placé devant des choix, il en rendra compte. Par ailleurs, il exposera les
difficultés et les échecs rencontrés au cours de cette étape et n’hésitera pas à suggérer des
démarches à mettre en œuvre pour faciliter et améliorer la recherche de stages  à l’avenir. 

Concernant l’environnement immédiat de travail, le rapport doit présenter de façon claire :
-  le ou les services où s’est déroulé le stage
-  le ou les équipes de travail dans lesquelles s’est inséré le stagiaire
- sa compréhension de la culture professionnelle du lieu d’accueil, sous plusieurs aspects
(vivier de recrutement du personnel et niveau de qualification, mode de prise de décision,
importance de la hiérarchie, division du travail, formes de collaboration, relations avec le
public ou les clients, part accordée à l’innovation, rythmes de travail quotidiens,
hebdomadaires, annuels, langues de travail, etc.). 
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Le stagiaire rendra compte des particularités culturelles de son terrain de stage, sans tomber
dans les clichés ni dans les généralisations. De même, il peut s’avérer pertinent de faire
référence à une conjoncture précise : changement d’organisation, restructuration, nouvelles
missions, évolutions économiques en cours, événements politiques.
Cette partie doit permettre de mettre en valeur des formes particulières de production, de
création, de diffusion, d’organisation du travail qui constituent les points forts de la structure
ou du service ayant accueilli le stagiaire. Celui-ci peut aussi souligner ses difficultés et ses
faiblesses, ou des écarts par rapport à l’image institutionnelle, dans les limites de la
considération due aux personnes et aux fonctions. 

Il pourrait s'avérer intéressant de tenir un journal de bord pendant la durée du stage afin de
noter les différents travaux effectués, le planning, les changements de programme, ainsi que
différentes observations concernant le déroulement des différentes activités auxquelles le
stagiaire participe. Cependant, il ne saurait être question de reproduire tel quel ce journal de
bord dans le rapport : la restitution de l’expérience ne doit pas suivre un ordre chronologique
ni se limiter à une énumération des tâches accomplies mais plutôt exposer les objectifs de
travail, les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus. 

1. objectifs de travail. Les objectifs fixés au stagiaire doivent être replacés dans leur
contexte, afin de situer sa place dans une équipe, sur un temps donné. La négociation
et les ajustements par rapport à ces objectifs doivent être mentionnés. Une réflexion
doit être proposée sur la pertinence de la durée du stage par rapport aux objectifs
proposés.

2. moyens mis en œuvre. Il s’agit des compétences linguistiques, culturelles,
rédactionnelles apportées par le stagiaire, des outils mis à sa disposition
(documentation, équipement informatique, ligne téléphonique, carnet d’adresses, base
de données, véhicule) et de la méthode de travail adoptée pour chacune des
réalisations. Si le stagiaire a contribué à la mise en place d’une méthode de travail, il
en expliquera l’intérêt par rapport aux objectifs fixés.

3. résultats obtenus. Les résultats sont à présenter par rapport aux objectifs fixés au
départ, en tenant compte  des aléas, contretemps et difficultés qui pourront apparaître.
Le stagiaire analysera l’utilité du travail entrepris à moyen terme, après son départ. Il
rendra compte de la façon dont il a été guidé, épaulé, évalué. Il pourra suggérer des
changements et des améliorations dans l’encadrement des stagiaires au sein de la
structure d’accueil.

Précision, véracité, utilisation de la terminologie propre au milieu professionnel,
capacité à restituer un contexte, à analyser des relations, feront la qualité de cette partie.
Un « bon » stage n’engendre pas automatiquement un bon rapport de stage.
Inversement, un stage insatisfaisant n’empêche pas de rédiger un rapport
intéressant.

Lorsque le stage comprend, d’une part, une mission confiée personnellement à l’étudiant dans
un temps limité et, d’autre part, une participation aux activités courantes, le rapport devra
faire état de ces deux expériences en les distinguant l’une de l’autre et en expliquant comment
elles ont pu être conciliées. 

Le bilan professionnel présente les apports du stage sur le plan des connaissances et des
compétences. Pour chacun de ces points, l’étudiant est invité à mettre en relation les acquis de
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sa formation universitaire et les acquis de son stage de Master 2, en soulignant les points de
complémentarité, mais aussi les décalages constatés. En particulier, l’étudiant est invité à faire
un bilan sur les plans suivants : 
- la formation intellectuelle, linguistique, culturelle
- l'ouverture au monde contemporain
- l’acquisition de compétences transposables dans un univers professionnel.
- l’aide à la recherche de stage
- sur tout autre point concernant sa formation

Rappelons qu’un bilan doit présenter et analyser les aspects positifs mais aussi les aspects
éventuellement négatifs de l'expérience. Il peut aussi amorcer la réflexion, sur l’insertion
professionnelle à la fin des études, qui sera approfondie en conclusion.

Bilan sur les connaissances
En fonction du choix du lieu de stage, l’étudiant-stagiaire montrera l’apport du stage sur
plusieurs plans :
- découverte d’un milieu géographique, économique, social, culturel
- approche, en situation, de problématiques abordées au cours du master (exemples :
expressions culturelles et artistiques, droits des peuples autochtones, construction de
intégrations régionales)
- connaissance d’un milieu professionnel 
- connaissance des organisations et de leurs contraintes (exemples : gestion d’une fondation,
mécanismes du commerce équitable, fonctionnement d’une Alliance Française).

Bilan sur les compétences
- compétences linguistiques, dans la communication quotidienne et les activités proprement
professionnelles, à l’écrit comme à l’oral
- utilisation de logiciels informatiques
- recherche et traitement de l’information
- compétences rédactionnelles
- aptitudes à travailler en équipe et en situation d’autonomie
- capacités d’organisation, d’anticipation, de réactivité, d’initiative
- gestion du temps, du stress, des imprévus.

2.3. Analyse approfondie d'une thématique en lien avec le stage

Il s'agit de mettre en œuvre les outils acquis pendant les deux ans du Master Les Amériques.
Cette partie est sans doute celle qui vous est la plus familière puisque vous l'avez largement
pratiquée dans les dossiers depuis que vous avez intégré le master Les Amériques. La
différence étant qu'au lieu de partir de thèmes suggérés par les enseignants ou des sujets
quelques peu théoriques, c'est l'expérience de stage qui guidera le choix d'une question
importante à comprendre. La situation est fréquente en milieu professionnel : un problème qui
requiert d'être cerné et mieux compris afin d'adapter les pratiques ou de trouver des solutions ;
une sorte de diagnostic. 
Le stagiaire est amené à faire preuve de capacités de synthèse et d'analyse. Il doit définir une
thématique à partir de sa propre expérience de stage : étudier précisément par exemple une
population vulnérable s'il travaille dans une organisation de défense des droits, analyser la
sociologie des publics s'il fait son stage dans un festival ou un musée, ou bien encore analyser
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une situation géopolitique si celle-ci permet de mieux appréhender le parcours ou besoins des
populations migrantes. Il convient d'expliquer la pertinence des choix, l'importance ou l'intérêt
du sujet abordé : il s'agit en somme de mettre à profit les acquis de la formation universitaire
pour mieux comprendre une problématique propre à un terrain de stage.

3. Pour finir...

3.1. En guise de conclusion

Prise de distance sur l'expérience vécue durant les deux années de master et, tout
particulièrement, sur les acquis du stage. Motivations professionnelles et projets pour l'après
master. Même si vous êtes souvent à court de temps en fin de rédaction, il est conseillé de ne
pas négliger cette dernière partie et de commencer donc à la préparer à l'avance. Il s'agit à la
fois d'une vision rétrospective et projective.  

Au terme de la deuxième année de Master et du stage professionnalisant, l’étudiant fera le
point sur son orientation professionnelle, en abordant les questions suivantes :
- son projet professionnel 
- les moyens déjà mis en œuvre à ce jour pour vérifier la validité de ce projet 
- le rôle joué par le stage dans le cheminement en cours 
- les incertitudes à lever concernant ce projet (conditions d’accès à un métier ou à une
fonction, nécessité de suivre une formation complémentaire, connaissance du marché de
l’emploi, possibilité ou impossibilité de s’appuyer sur un réseau de relations)
- le choix ou non de l’expatriation
- les compétences et savoir-faire acquis en dehors de l’université qui pourraient être
mobilisées pour faire aboutir le projet professionnel. 

3.2. Bibliographie
(dans la version électronique, à rendre séparément dans un 2ème fichier) 
 
La bibliographie ne saurait être équivalente, loin de là, à celle du mémoire recherche ; elle est
tout de même bienvenue notamment pour la partie 2.3 mais pas seulement. 
La bibliographie doit être établie avec soin et respecter les normes de présentation apprises.
Elle peut inclure des références à des ouvrages, des articles scientifiques, à des articles de
presse, etc. , ainsi que des références de sites Internet, en précisant la nature du site (exemple :
quotidien en ligne, site officiel d’une province ou d’un État, site de groupements
professionnels). Les normes bibliographiques sont laissées au choix du stagiaire ; le cas
échéant, elles devront être en accord avec les références en notes. Si nécessaire la
bibliographie peut être organisée par thèmes : références liées à la ville, la région ou le pays
dans lequel s’est déroulé le stage ; secteur professionnel ou un métier ; thématiques se
rapportant au stage, par exemple cinéma mexicain, presse écrite, technologies de
l’information, écotourisme, etc.

3.3 Annexes 
(dans la version électronique, à rendre séparément dans un 2ème fichier) 

Il ne s'agit pas de faire du remplissage, si annexes il y a, il convient qu'elles soient utiles et
que des renvois soient présents dans le corps du texte. 
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