
RAPPORT DE STAGE 

BAC PRO  Maintenance des Equipements Industriels 

1. Identification (page de garde) 
a- du stagiaire : 

- nom, prénom 
- scolarité 
- établissement 

b- de l’entreprise : 

- nom de la société et photo  
- lieu 
- nom du tuteur 

c- de la durée du stage 

2. Sommaire (et éventuellement remerciement) (1 page maxi) 
Pagination précise et complète à placer en tout début du rapport 

3. Présentation de l’entreprise (1 à 3 pages) 

a- géographique 
b- historique 
c- secteur d’activité - gamme de produits fabriqués 
d- taille 
e- organigramme général 

4. Présentation du service Maintenance (1 à 2 pages) 
 
a- composition du service (effectifs, spécialité et niveau de qualification du personnel) 
b- fonctionnement du service (organigramme, méthode de travail) 
c- plan de l’atelier 
d- maintenance pratiquée (préventive, corrective, ...) 

5. Présentation de la problématique de maintenance (10 pages) 
Choisir si possible un système qui a nécessité une action de maintenance préventive, 
corrective ou améliorative réalisée ou suivie par vous-même. 

 
Étude du  système  

- décrire le fonctionnement  du système (photos souhaitées si possibles), 
- si nécessaire, joindre les schémas pour aider à la compréhension du 
fonctionnement, 

 
Opérations de maintenance 

- décrire l’intervention maintenance (montage, démontage, fabrication, etc.) 
- établir des documents techniques tels que : gamme de montage ou de démontage, 

dessin de définition ... 

Annexes : 
Cette partie doit obligatoirement apporter des informations complémentaires sous forme 

de photos, documents, référence, etc. (penser à numéroter vos annexes) 

 



6. Conclusion : (1 page max.) 
a. Conclusion technique :  

Le système est-il reparti en production, oui, non ? 
b. Conclusion générale : 

Exprimer vos sentiments, vos réactions, vos idées, etc. face à cette période que 
vous venez de vivre. 
 

   Observations : 

Votre rapport de stage, dans la mesure du possible, doit être rédigé à l'aide 
d'un traitement de texte. Seuls les documents résultant de votre travail 
personnel seront notés 
 
 
N’oubliez pas de : 
- de présenter votre livret de stage à votre tuteur. 
- remercier l’entreprise et le tuteur le jour de votre départ. 
 

Votre rapport doit être rendu pour le 13 décembre. 
 
 Si cette condition n’est pas respectée, il vous sera retiré 0.5 point 
par jour sur la note globale du rapport de stage.     

 

 


