
CONTENU DU RAPPORT DE STAGE EN INDUSTRIE  
RÉALISÉ EN 2 e ANNÉE T.G.A. (IAA), 

présenté en 3e année  
 
 
Le rapport devra décrire et analyser ce qui existe dans l’établissement, en suivant le plan proposé ci-
après. Le rapport devra être clair, complet et précis. Il devra aussi être critique , non pas dans un 
sens négatif, mais de façon à mettre en lumière les choix spécifiques de l’établissement, classiques,  
originaux ou exceptionnels, ainsi que les écarts ou les oppositions par rapport à ce qui est proposé 
dans les cours. 
 
Thèmes à traiter  
 
� Identification de l’établissement  : nom, logo, statut juridique: S.A., S.P.R.L. …, (avec, si utile, 

bref historique), 
 
� Plan de situation  (carte),  
 
� Plan des bâtiments  et légende (s’il y a lieu). 
 
� Description des différents services 
 
� Lignes de production:   
 

1. description du matériel 
 

2. description des processus de fabrication depuis la réception des matières premières 
jusqu’aux produits finis 

 
3. description des produits fabriqués 

 
� Laboratoire : analyses effectuées sur place ou sous traitées à l’extérieur  
 

1. description de l’appareillage 
 

2. description des différentes analyses (modes opératoires éventuels). 
 
� Description du système d’hygiène et sécurité alimen taires 
 
� Certifications qualités obtenues ou en préparation  (ISO, HACCP, BRC, IFS, …) 
 
� Traitement des rejets  
 
� Description des tâches réalisées pendant le stage  (journalier) 
 
� Thèmes de gestion à inclure dans le rapport : 

 
En fonction du statut juridique de l’entreprise (société commerciale, entreprise privée, organisme 
publique, …), élaborez une synthèse de la situation financière du dernier exercice, qui 
développera et analysera un des thèmes suivants : 

 - le bilan, 
et/ou - le compte de résultat, 
et/ou - une étude sur les ressources humaines, 
et/ou - un plan d’investissement, 
et/ou - la recherche du coût de production, par unité de produit, pour 1 élément ou 1 activité 
 de la chaîne, ou d’1 service de l’entreprise. 

 
 
� Conclusions générales . 
 
 
Remarques : Soignez l’orthographe, attention aux unités dans les opérations mathématiques, alignez 
les chiffres ! 


