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Le rapport de mise en situation professionnelle 
 

 
 

1. Le protocole administratif 
 
Le rapport est à produire en 2 exemplaires « papier » : 
  

- une version pour le jury 

 

- Une version de votre rapport doit également être remise à votre tuteur en entreprise.   

 
Une version électronique du rapport doit également être transmise au secrétariat pédagogique de 
la licence pour archivage. 
 
Le rapport doit être remis au secrétariat pédagogique  au plus tard : 
 
- 7 jours ouvrés avant la soutenance professionnelle.  

 

Les étudiants ayant débuté leur contrat d’alternance avant le 04/02/2022 soutiendront début 
décembre 2022 et les autres en février 2023 

 

 
Les informations confidentielles (chiffres, données internes, etc.) ne doivent pas figurer dans votre 
rapport de professionnalisation et votre soutenance sans l’accord préalable de votre entreprise 
d’accueil. Voyez avec votre maître d’alternance/tuteur professionnel ce que vous êtes autorisé(e) 
ou non à publier dans votre rapport.  
Votre rapport peut être confidentiel, auquel cas seuls les enseignants auxquels vous l’aurez remis le 
liront. Dans ce cas, il vous faut le préciser sur la couverture. 
 
 

2. L’esprit du rapport 
 

 Ce qu’il doit être 
 

C'est un exercice de réflexion, de rédaction, d’analyse et de synthèse. Il a pour finalité : 

 

- La retranscription problématisée et illustrée de vos missions, les moyens mis en œuvre, les 

résultats et une analyse de leurs finalités pour votre service/entreprise. 

- Les apports du travail accompli pour votre entreprise ; les apports professionnels et personnels 

que vous retirez de cette mise en situation professionnelle ; les voies d’amélioration ; l’évolution 

de votre projet professionnel. 
 

Il doit permettre au jury de cerner : 
- vos qualités d'analyse et de synthèse 

- votre capacité à mobiliser vos connaissances théoriques 

- votre capacité à envisager la réalité d'une organisation 

- votre professionnalisme 
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 Ce qu’il ne doit pas être 

 

- Une compilation de documents divers : documents d'entreprise, rapports de stages antérieurs, 
articles de revues professionnelles retranscrits sans recul et sans recherche personnelle. 

- Une mise à plat descriptive des tâches effectuées. 

- Une longue description globale de l'entreprise. 

 

 

3. Le contenu du rapport 
 
 
Avant de commencer à rédiger le rapport, il faut avoir trouvé la problématique et le plan du rapport. 
Un rapport de stage est une démonstration. Problématique et plan vont de pair : la problématique 
pose une question à laquelle le plan du rapport va répondre.  
 
A retenir :  

Le plan découle de la problématique donc chaque titre et sous-titre apportent une réponse à la 
problématique. Il faut absolument y réfléchir en même temps et non de façon séparée. Vous ne 
pouvez pas avoir de problématique mais pas de plan ou un plan mais pas de problématique. La 
problématique est une question "fil rouge" de votre réflexion, elle doit prendre en compte les 
différentes parties de votre plan. Une fois le rapport lu, on se rend compte que le développement du 
rapport a permis de répondre à la question posée par la problématique.  
 
Comment procéder ?  

• Reprenez les notes que vous avez prises sur le contexte de l’alternance (secteur, entreprise, 

fonction).  

• Faites une liste de vos différentes missions. Créez des catégories, certaines missions vont 

avec d'autres (par ex création de contenus pour le web, et pour les réseaux sociaux), 

certaines n'ont peut-être peu à voir entre elles.   

Après analyse, vous vous rendrez compte que chacune de vos actions, ou missions en entreprise 
répond à une problématique d'entreprise. Vous pouvez alors transformer en une phrase l'ensemble 
des problèmes ou besoins rencontrés par une entreprise et pour lesquels elle vous a missionné afin 
d'y répondre. La problématique est formulée sous forme d'une question.  
 
NB : il n'y a pas "une" problématique et un seul plan possible.  Plusieurs types de problématiques et 
de plans peuvent être cohérents pour votre rapport professionnel.  
Par contre, votre problématique et votre plan sont propres au contexte et à vos missions et ne 
conviennent pas à ceux de votre camarade de promo, et ceci même si vos fonctions sont identiques ! 
Pourquoi ? Les contextes (secteur d'activité, objectifs) ne sont pas forcément les mêmes! 
 

Dans chaque sous-partie, l’alternant doit lier son stage et ses missions à la problématique 
générale de l'entreprise.  

 
 

3.1. La 1ère de couverture 
 
Les éléments indispensables devant être présents sur la couverture de votre rapport sont :  
- Votre prénom et nom  

- L'intitulé de votre formation 

- Le titre de votre rapport : un titre pertinent en lien avec les missions réalisées 
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- Le sous-titre de votre rapport : Rapport de professionnalisation  

- Le logo de l’entreprise d’accueil (avec autorisation) 

- Les logos de l'IUT, de l’UNC et du CFA 

- Les prénom et nom de votre tuteur professionnel, ainsi que sa fonction  

- Les prénom et nom de votre référent pédagogique  

- L’année universitaire en cours.  

 
3.2. Les remerciements 

 
Ils sont généralement destinés à l'ensemble du personnel de l'entreprise et se font 
traditionnellement par ordre hiérarchique décroissant.  
On remercie aussi les tuteurs (professionnel et enseignant). 

 
3.3. Le sommaire 

 
Avec pagination automatique : optez pour une numérotation précise (1. puis 1.1. puis 1.1.1.). 
Rappel : l’introduction et la conclusion ne sont pas des parties numérotées. 

 
3.4. L’introduction 

 
L’introduction est une partie très importante puisqu’elle constitue le « premier contact » entre le 

correcteur et votre travail. Elle permet donc au correcteur de se faire une première idée du contenu 

du rapport (et donc de sa note). 

  
L’introduction se présente comme un bref résumé du rapport, elle doit être structurée de la 
manière suivante :  
- Un paragraphe introductif : le contexte de la mise en situation professionnelle (pourquoi ce poste, 

cette entreprise, comment je l’ai trouvé, la période, etc.) 

- Une présentation rapide de l’entreprise (son activité, sa taille, son secteur, sa localisation…) 

- Une présentation de la mission (l’objectif, les attentes de l’entreprise, de l’étudiant(e), la finalité, la 
méthodologie mise œuvre, et les difficultés éventuelles. Il faut problématiser l’ensemble ! 

- Une annonce détaillée du plan. 

 
 

3.5. Un développement en plusieurs parties 
 
Les chapitres doivent être organisés selon la problématique et devront présenter les éléments qui 
répondent à votre problématique (à vous de trouver des titres adéquats): 
 

 Des élements du contexte de votre travail : vous devez ici présenter dans le détail le 
contexte dans lequel vous effectuez vos missions ainsi que la problématique. Dans cette 
partie, vous devez expliquer ce qui justifie les besoins de l’entreprise par rapport à vos 
missions. Vous devez présenter l’entreprise, le service dans lequel vous effectuez vos 
missions et leurs attentes. Vous devez aussi faire l’état des lieux qui précède vos missions 
afin de mieux comprendre les choix que vous ferez dans la deuxième partie. 

 

 Des éléments de méthodologie/Outils: cette partie concerne la méthodologie que vous avez 
utilisée pendant votre mission professionnelle. Ce peut être la description précise d'outils ou 
de machines, mais aussi de logiciels professionnels ou d'applications informatiques (sans 
rentrer dans leur usage précis), ou de méthodologie en matière de stratégie de 
communication que vous disposez. Vous pouvez décrire dans cette partie les protocoles, les 
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méthodes ou les démarches que vous avez déployées pour atteindre vos objectifs (avec une 
vision critique du contexte de leur usage dans le cadre de la problématique visée).  
 
 

 Des éléments de résultats si possible : présentation de vos résultats sous différentes formes 
accompagnées d'explications : texte, figures, courbes et/ou tableaux, chiffres… ou toute 
autre information illustrant vos résultats. 
En plus des résultats, vous faites l'analyse synthétique de ceux-ci pour établir le ou les liens 
entre les différentes données que vous avez obtenues et la problématique visée; vous 
apportez un regard critique sur vos données, en lien avec la problématique définie 
précédemment. Cette partie doit toujours être introduite et organisée dans l'optique de 
mettre en valeur votre travail et faire apparaître les objectifs atteints (qui d'ailleurs peuvent 
évoluer en cours de votre apprentissage). 
 

 
Pour bien structurer cette partie, il peut être judicieux de s’appuyer sur la grille de compétences 
présente dans le Lé@.  
 
 

 
 
 

3.6. Conclusion 
 
C'est la touche finale. Il s'agit de laisser le lecteur sur une bonne impression. C'est l'occasion de 

prendre un peu de recul, de faire un rapide bilan et de donner ses impressions personnelles. 

 

Elle reprend plusieurs étapes : 
- le « dénouement » des missions elles-mêmes et la réponse à la problématique. 
- Votre réflexion individuelle sur l’ensemble des missions réalisées (mission principale et autres 

tâches) : qu'avez-vous tiré de cette phase en entreprise et qu'avez-vous apporté ? Avez-vous 
acquis des méthodes ou des techniques de travail ; si oui, lesquelles ? Avec le recul, qu’auriez-vous 
fait autrement ? Vous sentez-vous dorénavant plus efficace/confiant(e) dans votre travail ?  

- Quelles compétences avez-vous développées au cours de cette année (IUT + entreprise) ? Quelles 
sont celles qui vous restent à acquérir ? Quel est votre projet professionnel ?  

 
3.7. Le glossaire 

 
Classez les mots par ordre alphabétique après avoir, dans le rapport, signalez ces mots à expliquer par 
un astérisque entre parenthèses. 

 
3.8. Les sources documentaires 

 
Ces sources doivent reprendre l’ensemble des documents utilisés ; classez-les par type et par ordre 
alphabétique. 
En bibliographie, à la fin du rapport, on reprendra l’ensemble des sources par ordre 
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alphabétique :  
- Dupont M. (2010), Le livre que j’ai écrit en italique, éditeur. 
- Durand, G. (2011), « L’article que j’ai écrit entre guillemet », nom de la revue, pp. 23-56. 

 
3.9. Les annexes (titrées et numérotées) 

 
Elles doivent éclairer ou compléter votre argumentation. Elles doivent donc être annoncées dans le 
corps du texte. 
 
 

4. La forme du rapport 
 

 Nombre de pages : environ 30 pages, hors annexes (50 pages maximum)  
 La police doit être neutre et facilement lisible (Calibri, Times New Roman, Arial…) :  
 La taille de la police : classique (11, 12 pas plus).  
 Interligne : 1,15 
 Vos phrases doivent être courtes et précises. 
 Vos paragraphes espacés doivent être justifiés (alignement à gauche et à droite) et structurés 

pour faciliter la compréhension. 
 Toutes les pages sont numérotées.  
 Les citations et les extraits d'ouvrages ou d'articles doivent toujours être référencés : pensez à 

indiquer les sources précises en note de bas de page. Vous en ferez aussi un récapitulatif dans 
la bibliographie et/ou la webographie en fin de rapport.  

 L'orthographe et la syntaxe doivent être irréprochables. 
 Des schémas, des tableaux, des photos... agrémenteront votre travail, rendant sa lecture et sa 

correction d'autant plus faciles.  
 Les styles gras, italique et souligné doivent toujours correspondre au même type de texte et 

être employés avec cohérence. 
 La mise en page : votre travail doit être aéré (sans excès). Imprimez recto-verso dans la 

mesure du possible (développement durable). 
 
 

5. Le plagiat 
 
Tous les documents que vous utilisez pour faire votre rapport (textes, graphiques, données, 
tableaux…) doivent pouvoir être retrouvés, identifiés : il s’agit des sources, c’est-à-dire l’origine des 
documents. Les sources non citées constituent un PLAGIAT.  

Le plagiat est défini comme « l’acte de quelqu’un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne 
pour sien ce qu’il a pris à l’œuvre d’un autre » (Dictionnaire Larousse, 2012, www.larousse.fr).  
 
Ainsi toutes les sources doivent être citées, qu’il s’agisse de livres, articles, sites internet, 

documents d’entreprises, etc. 
 
Lorsqu’on reprend un texte ou une partie d’un texte tiré d’un livre – d’un article, on procède de la 
façon suivante : 

- « Le texte figure obligatoirement entre guillemet » (Dupont M., 2010, page 2-3). 
- Pour des données chiffrées dans un tableau, on cite la source en bas du tableau. Ex : ISEE, 2014. 
 
 
 
 
L’UNC dispose d’un logiciel anti-plagiat et tous les rapports rendus y seront 
systématiquement soumis.  
 

http://www.larousse.fr/
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La soutenance de mise en situation professionnelle 
 
 

 
 
1. Le cadre de la soutenance 
 
Les soutenances se déroulent à partir : 
- début décembre 2022 pour les étudiants ayant débuté leur contrat d’alternance avant le 

04/02/2022 ; 
- du 1er et jusqu’au 12 février 2023 → pour les étudiants ayant débuté leur contrat d’alternance le 

04/02/2022 ou après. 
 
Vous aurez 20 mn de présentation orale pour synthétiser votre expérience professionnelle. Il s’en 
suivra 20 mn de questions et d’échanges avec le jury. (Présentez-vous 10 mn avant l’heure officielle). 
 
Lors de cette soutenance, vous vous appuierez sur un diaporama.  
 
La soutenance se fait en présence d'un jury constitué de 2 ou 3 personnes : 
- votre tuteur professionnel, 
- votre référent pédagogique,  
- un autre enseignant (le "candide").  
 
 

2. Le contenu de la soutenance 
 
2.1. La structure de la soutenance (à titre indicatif) 

 
En vous appuyant sur un diaporama, vous présentez : 
 

- L’entreprise, votre service, votre tuteur professionnel, le cadre de votre mise en situation 
professionnelle. 

- Votre problématique et la manière dont vos missions principales y répondent. 
- Votre bilan professionnel et personnel. 
 
 

2.2. La structure du diaporama (à titre indicatif) 
 
Il doit être efficace, pertinent et lisible. 
 

- Une diapo d’ouverture (vous, l'entreprise, la problématique de vos missions, l’année universitaire) 

- Une diapo sommaire. 

- Quelques diapos pour présenter l’entreprise et votre service. 

- Quelques diapos pour présenter votre problématique, votre démarche, vos résultats.... 

- Une ou deux diapos de clôture pour conclure sur la réponse à votre problématique et pour faire le 
bilan professionnel et personnel que vous pouvez établir après ces expériences.  

 
2.3. Les questions du jury 

 
Généralement, un jury est amené à poser 4 types de questions :  
 

- Questions de clarification : à vous de repréciser et d’illustrer un point que vous avez abordé lors 
de l’exposé.  
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- Questions de vérification : à vous de montrer que vous maîtrisez parfaitement un point que vous 
avez abordé.  

- Questions d’approfondissement : à vous de développer et d’enrichir un point que vous avez 
abordé.  

- Questions de contradiction : à vous d’argumenter, de justifier un point que vous avez abordé.  
 
 

3. Quelques conseils 
 

3.1. L’attitude à adopter 
 
- Présentez-vous d'une manière convenable à votre soutenance. 
- Ne prenez pas votre soutenance à la légère. Entraînez-vous en vous chronométrant et en vous 

enregistrant si nécessaire. 
- Ne lisez pas les notes que vous avez préparées en vue de cet oral ; regardez-les seulement de 

temps en temps. 
- Présentez une synthèse vivante et cohérente de votre expérience terrain.  
- Écoutez vos auditeurs quand ils posent une question (évitez de les faire répéter), faites attention 

à ne pas répondre « à côté » ou à contredire votre rapport !  
- Articulez et parlez suffisamment fort. 
- Donnez de la vie à votre soutenance : de belles et dynamiques présentations PowerPoint (ou 

autre) sont appréciées par le grand jury, des exemples concrets, des anecdotes sont également 
bienvenus. 

- À la fin de la soutenance, remerciez vos auditeurs pour leur attention. 
 

3.2. A éviter absolument 
 

- Avoir un visage fermé. 
- Répéter mot pour mot votre rapport de professionnalisation. 
- Contredire votre rapport. 
- Lire son papier et ne pas regarder l'auditoire.  
- Tourner le dos au jury et regarder presque exclusivement les diapositives. 
- Avoir les mains dans les poches. 
- Multiplier les mots et les gestes inutiles ou « parasites ».  
- Réagir sur la défensive. 
- Ne pas respecter le temps imparti. 
- Ne pas s’être préparé.  
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Evaluation du rapport et de la soutenance  
(soumis à modification dont vous serez informés préalablement) 

 

  
1. L’évaluation du rapport 
 
Le jury attribue une note sur 20 au rapport de mise en situation professionnelle qui compte pour 40% 
de la note finale attribuée à l’UE-Intégration en milieu professionnel. 
 
Les critères d’évaluation sont les suivants : 

 
 

2. L’évaluation de la soutenance 
 
Le jury attribue une note sur 20 à la soutenance de mise en situation professionnelle qui compte pour 
30% de la note finale attribuée à l’UE-Intégration en milieu professionnel. 
 
Les critères d’évaluation sont les suivants : 

 


