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Conseils pour la rédaction du rapport de stage 
 

 

 

Le stage fait l’objet d’un rapport de 30 pages maximum hors annexes. 

Les candidats doivent obtenir l’autorisation de leur responsable de stage d’utiliser les informations 

publiées dans leur rapport écrit. 

 

• Conseils généraux : 

 Un rapport de stage doit être écrit en police Times New Roman, taille 12, pour le texte principal. 

On peut néanmoins utiliser d’autres polices en respectant ce « volume ».  Le texte doit être justifié. 

L’interligne doit être simple, de 1,15 ou de 1,5. Les marges doivent être de 2,5. 

 

 Toutes les pages doivent être numérotées depuis l’introduction jusqu’à la conclusion. Les pages 

de garde, de remerciements, d’abréviations, de sommaire, de bibliographie et d’annexes ne sont 

pas numérotées.  

 

 Les abréviations utilisées seront référencées dans une page d’abréviations et explicitées lors de 

leur première utilisation dans le rapport. 

 

 Les annexes doivent être limitées à des documents importants pour la compréhension, être 

référencées (Annexe1 + titre, Annexe2 + titre,…) et mentionnées dans le rapport principal.  

 

 Un en-tête sur chaque page peut être ajouté (avec le titre du rapport, éventuellement le lieu du 

stage, ou encore le titre de la partie traitée …). Il n’est pas utile d’encadrer la page. 

 

 Pour rendre le rapport plus agréable à lire, il faut veiller à  

- varier les mises en forme des titres  (taille de police, gras, italique, souligné ...) 

- utiliser un saut de paragraphe pour annoncer une nouvelle partie ou sous partie 

- utiliser un saut de lignes pour annoncer une idée nouvelle. 

 

 Les documents (photos, schémas, figures, tableaux ...) 

- peuvent être intégrés au milieu du texte ou placés en vis-à-vis du texte (sur le verso de la 

page précédente) 

- doivent être clairs, ciblés sur les idées à traiter, légendés et référencés. La référence doit 

apparaître dans le corps du texte (dans l’ordre de citation). 

- l’autorisation d’utilisation des documents doit être vérifiée et la source doit être précisée 

(si le document a été modifié, écrire « à partir de... »). 

 

 Les titres doivent être écrits de façon homogène : avec ou sans déterminant : 

Par exemple :   I/ Souche bactérienne  II/ Incubation  

                                         Ou  I/ La souche bactérienne II/ L’incubation 
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• Proposition de plan et d’organisation du document, dans l’ordre : 

  Couverture transparente. 
 

 Page de garde selon le modèle donné en page 4. 
 

 Remerciements du stagiaire aux responsables de la structure et aux personnes qui l’ont encadré. 
 

 Sommaire, sur une (ou 2) page(s). Tous les titres sont paginés. Les annexes (Annexe1, 

Annexe2,…) sont annoncées. 
 

 Lexique, abréviations (si nécessaire). Ils sont écrits par ordre alphabétique. Quand beaucoup de 

sigles sont utilisés, il est souhaitable de redonner leur signification dans le texte pour éviter au 

lecteur de retourner au glossaire. 
 

 Bibliographie/webographie.  
 

  Introduction générale : Présentation du terrain de stage 

- Nommer l’entreprise, la situer géographiquement. 

- Présenter ses activités générales et plus particulièrement celles en rapport avec le stage. 

- Présenter le laboratoire particulier dans lequel le stage a été effectué et le thème du terrain de 

stage. 

Exemple : l’entreprise travaille sur un procédé (le détailler, l’expliquer, donner son but).  

- Donner un organigramme du personnel de ce laboratoire. Se situer dedans. 

- Eventuellement présenter des données sur le budget, les appareils spécifiques du laboratoire, 

la démarche qualité, la sécurité, etc. 
 

 Introduction scientifique  

- Soulever la problématique à l’origine du projet de stage.  

Exemple : Le procédé pourrait être amélioré en utilisant la protéine X. 

 

- Présenter le thème du stage et citer les méthodes utilisées pendant le stage. Présenter 

éventuellement les études préalables. 

Exemple : Le projet du stage est d’extraire et de purifier la protéine X par méthode de gel filtration 

et de CEI. La pureté sera vérifiée par électrophorèse.  

 

- Présenter sur une page le plan des manipulations effectuées : il est intéressant de présenter 

une synthèse du projet à l’aide par exemple d’un organigramme résumant les principales 

étapes. Cette présentation doit aider le lecteur à comprendre les développements qui suivent. 
 

 1ère partie expérimentale : Purification de la protéine X par gel filtration 

- But 

- Principe : décrire le principe de la séparation de protéine par gel filtration 

- Mode opératoire : mode opératoire précis de la mise en œuvre de la chromatographie par 

gel filtration 

- Résultats et analyse : présenter le graphe d’élution légendé et l’analyser 
 

 2ème partie expérimentale Suite de la purification/enrichissement de la protéine X par CEI 

- But 

- Principe : décrire le principe de la séparation de protéine par CEI 

- Mode opératoire : mode opératoire précis de la mise en œuvre de la CEI 

- Résultats et analyse : présenter le graphe d’élution légendé et l’analyser 
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 3ème partie expérimentale : vérification de la pureté de la solution de protéine X issue de la 

purification 

-  But 

- Principe : décrire le principe de l’électrophorèse 

- Mode opératoire : mode opératoire précis de la mise en œuvre de l’électrophorèse 

- Résultats et analyse : présenter la photo du gel et analyse 

 

Quelques conseils : 

- Les protocoles, en fonction de leur longueur, peuvent être présentés de façon schématique dans le 

rapport principal et donnés dans leur intégralité en annexe (avec un renvoi vers le numéro de l’annexe). 

 

- Les mesures de sécurité spécifiques des produits utilisés seront expliquées. 

 

- Il faut éviter les catalogues : si beaucoup de techniques ont été utilisées, il faut faire des choix et ne 

présenter que les techniques les plus importantes pour le projet. 

 

- Les modes opératoires doivent être rédigés de manière à ce qu’on puisse refaire la manipulation en les 

lisant (faire des phrases, préciser les concentrations et les volumes utilisés). Les fournisseurs n’ont pas 

besoin d’être précisés. 

 

- Les problèmes éventuellement rencontrés et les solutions apportées doivent être présentés. 

 

- Les résultats obtenus doivent être correctement illustrés et expliqués à l’aide de graphes, images, 

tableau de synthèse. Les calculs doivent être expliqués. 

 

- Les titres doivent être précis et explicites (ils doivent renseigner sur le contenu de la partie qui les suit). 

 

 

 Conclusion/discussion à la partie scientifique : synthèse et discussion de l’ensemble des 

résultats. A-t-on répondu au projet du stage ? Quelles futures manipulations seront réalisées dans 

la continuité du projet ? 

Exemple : a-t-on, oui ou non, réussi à purifier l’enzyme X ? D’autres manipulations sont-elles 

envisagées ? 

 

  Conclusion personnelle : apports techniques, personnels, humains du stage. Relation/ 

complémentarité avec la formation scolaire. 

 

 Annexes : avec titre. 
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Accompagnement par l’équipe pédagogique 
 

 

Cet accompagnement est réalisé par un professeur référent qui est un professeur de Biochimie-Génie 

Biologique. C’est l’interlocuteur privilégié de l’étudiant et du maître de stage.  

 

- stage de première année :  

Le rapport de première année sera soumis à l’approbation du maître de stage pour sa diffusion 

auprès de l’équipe pédagogique du lycée. Il doit donc être relu par ce dernier avant d’être rendu au 

professeur référent. Il sera rendu au cours de la première semaine de rentrée en deuxième année.  

Ce rapport de première année sera relu de manière approfondie et annoté par le professeur référent avant 

le départ pour la deuxième période de stage. Ces corrections serviront de support pour guider l’étudiant à 

améliorer la qualité du rapport de deuxième année. 

Une soutenance orale (10 à 20 min) du rapport de première année sera présentée à un ou deux 

professeurs et d’autres étudiants à l’aide d’un support informatique dès la première semaine de rentrée en 

deuxième année.  

Cette soutenance sera suivie de questions afin de mettre en évidence la compréhension des activités 

réalisées et du contexte dans lequel s’inscrivent ces activités. Il n’y aura ni rapport écrit, ni évaluation 

notée à l’issue de la prestation. 

 

- stage de deuxième année :  

Le rapport de deuxième année doit être rendu après avoir été relu par le maître de stage. Une seule 

relecture sera réalisée par le professeur référent. Des conseils oraux se rapportant à la forme et au fond 

seront donnés à l’étudiant. Les annotations sur le rapport seront minimales afin conserver le caractère 

personnel de la rédaction de ce rapport (pas de retravail du plan, pas de correction des fautes 

d’orthographe, indication de ce qui est confus, de ce qui manque d’explication…). 

Une soutenance orale de 20 min, avec support informatique, sera organisée en présence d’un ou deux 

professeurs et d’autres étudiants. Il n’y aura ni rapport écrit, ni évaluation notée à l’issue de la prestation. 
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BTS Bioanalyses et contrôles 
Session 20.. 
 

 

 

 

Nom  et Prénom du candidat 
 

 

Sujet du stage 
 

 

 

 

Lieu du stage :  

 

Maître de stage : 

 

 

 

Partie présentation (photo ou autre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


