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Le logiciel LibreOffice : 
 

Pour vous aider à faire votre rapport de stage, vous pouvez utiliser le logiciel LibreOffice. Celui-ci est 
un logiciel libre et donc téléchargeable gratuitement sur Internet. 
 
Lien pour le téléchargement : https://fr.libreoffice.org/download 
 

 
 

La mise en forme du texte : 
 

Une fois le logiciel installé et lancé, vous pourrez trouver dans la partie supérieure de la barre vous permettant de mettre 
en forme le texte : 

 
 
 

1 : Style du formatage du texte 7 : Souligner le texte 13 : 1) Numéroter le texte 
2 : Police d’écriture 8 : Barrer le texte 14 : Aligner le texte à gauche 
3 : Taille de police 9 : Ecrire le texte en exposant ou en indice 15 : Aligner le texte au centre 
4 : Augmenter ou diminuer la police d’1 pt 10 : Changer la couleur du texte 16 : Aligner le texte à droite 
5 : Mettre le texte en gras 11 : Surligner le texte d’une autre couleur 17 : J u s t i f i e r   l e   t e x t e   s u r   l a  l i g n e 

6 : Mettre le texte en italique 12 :  Positionner des puces 18 : Changer l’espace entre les lignes 

 

L’insertion d’objets et de formes :  
 

Pour pouvoir créer des formes comme des rectangles, des cercles, des flèches ou rajouter des zones de texte, vous devez 
d’abord faire apparaître la barre d’outils correspondante. Pour cela, il faut aller dans l’onglet « affichage », puis « barres 
d’outils » et enfin sélectionner « Dessin ». 
 

Vous pouvez alors voir sur le logiciel apparaître cette nouvelle barre d’outils sur le bas de la page : 

 
 

Insérer une image : 
 

Pour insérer une image, vous devez tout d’abord avoir enregistré l’image sur votre ordinateur (soit via votre appareil 
photo, soit sur Internet par un clic droit sur l’image et en sélectionnant « Enregistrer l’image sous »). 
 
Sur le logiciel LibreOffice, vous devez ensuite aller dans l’onglet « Insertion », puis « Image » et enfin « A partir d’un 
fichier ». Une nouvelle fenêtre apparaît alors et vous permet de rechercher l’image que vous avez préalablement 
enregistré, sélectionner votre image et cliquer sur « Ouvrir » : 
 

 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

https://fr.libreoffice.org/download


Mise en place des marges : 
 

Pour pouvoir changer les marges (dimensions de bords de pages), il faut aller dans l’onglet « Format », et sélectionner 
« Page ». La fenêtre suivante apparait alors et en se rendant dans l’onglet « Page » (1), vous pouvez indiquer les marges 
souhaitées dans la zone (2) : 

 
 

Page de garde du rapport : 
 

Il est demandé la mise en page suivante pour la première page de votre rapport : 
 

 

 
 
  

1 

2 

Indiquez vos informations 
en police Arial ou Times 
new roman, aligné à 
gauche et de taille 14 
points. 

A mi-hauteur de la page, 
placer une image 
correspondante à votre 
stage. 

Indiquer le nom de 
l’entreprise, aligné au 
centre. 

Indiquer les dates du 
stage, aligné à droite. 

Marges attendues pour 
votre rapport de stage : 
1 cm pour les 4 cotés  



 
 

Les pages suivantes : qui devront être numérotées 
Sur la page d'après, conformément à l'usage, inspiré d'une courtoisie élémentaire, il conviendra de formuler 
brièvement des remerciements. 
Sur la page suivante, on devra trouver un sommaire détaillé (avec le numéro des pages) 

 
 
Plan du rapport : 
 

Pour la suite de votre dossier et pour pouvoir développer au mieux votre rapport, il vous est conseillé de suivre le plan 
suivant : 

1) Présentation de l’entreprise 
2) Fonctionnement de l’entreprise 
3) Présentation du personnel 
4) Etude détaillée d’un processus ou d’une activité 
5) Journal de stage 
6) Conclusion  
7) Annexes (si nécessaire) 

 

 
Dispositions intérieures : 
 

Autant que possible, toutes les illustrations nécessaires à la compréhension d'une partie du développement 
(schémas, diagramme, graphique, tableaux, dessins simplifiés, photographies, plans, documents divers...) 
incluent dans le dossier devront obligatoirement être commentés ou complétés par une légende. 
 

Schéma montrant l’organisation générale des pages du rapport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les annexes : 
 

Votre rapport peut comporter des annexes (documents factures, images plan…), dans ce cas elles doivent être 
numérotées (les numéros apparaissant dans les différentes parties de votre rapport). 
  

Schéma, 
documents 

plans…. 

Espaces et 
alinéas  entre les 
paragraphes 

Marges de 1 cm sur 
le pourtour de la 
feuille 

Titre du document Annotation du 
document 

Numéro de page 



 
 
 

Mise en place d’un sommaire automatique : 
 

Une fois que les titres des différentes parties sont inscrits, il ne vous reste plus qu’à indiquer qu’ils sont spéciaux et 
différents d’un texte classique, en leur informant un style. 
 
Pour cela, vous devez sélectionner le premier titre, et dans la barre supérieure de mise en forme du texte, il faut modifier 
« Style par défaut » et indiquer « Titre 1 ». Il ne reste plus qu’à répéter cette étape, pour tous les autres titres. 
 
Une fois que chaque partie a été formatée en « Titre 1 », vous pouvez revenir sur la page, qui contiendra votre sommaire. 
 
Il faut maintenant choisir l’onglet « Insertion », puis sélectionner « Index et tables » et de nouveau « Index et tables ». La 
fenêtre suivante apparaît alors : 

 
 
Le sommaire se mets alors en place. En cas de changement de votre rapport, vous devrez faire un clic droit sur le sommaire 
et sélectionner « Actualiser la table » 
 
 
 

Mise en place des numéros de pages : 
 

Pour pouvoir mettre en place les numéros de pages de façon automatique en bas de chaque page, il faut d’abord mettre 
en place les pieds de page. Pour cela il faut aller dans l’onglet « Insertion », puis sur « Pied de page » et sélectionner 
« Style par défaut ». Une ligne est alors apparue en bas de chaque page. 
 
Pour insérer le numéro de page, il faut aller dans l’onglet « Insertion », puis sur « Champ » et enfin sélectionner « Numéro 
de pages ». 
 
 
 

Enregistrer le rapport au format PDF : 
 

Pour envoyer votre rapport de stage, vous devez l’envoyer par mail au format, en passant par la messagerie de l’ENT. 
Pour cela, il faut aller dans l’onglet «  Fichier » puis sélectionner «  Exporter au format PDF » ou cliquer directement sur 
l’icône suivante :  
 
  

Indiquer le titre du sommaire ici 



Conseils à la rédaction du rapport de stage 

 
Important : 

Noter qu'il convient d'entreprendre la rédaction du rapport avant la fin du stage. 
Surtout ne pas reporter ce travail, profiter de la présence de souvenirs encore précis et de personnes 
compétentes qui peuvent vous aider. 
 

A - Caractère de la rédaction 
- La rédaction doit être strictement personnelle, 
- La recopie pure et simple de documents, brochures publicitaires ou commerciales voire de documents 
techniques est à proscrire absolument. 

 
B - L'expression 

- La rédaction doit être claire, naturelle, vivante et sans technicité excessive, 
- La rédaction doit avant tout être correcte, 
- Il conviendra de veiller à ne pas construire de phrases trop longues. 

 
C - La ponctuation 

- Il faudra s'efforcer de faire bon usage de la ponctuation afin de faciliter la lecture du rapport. 

 
D - Défauts à éviter 

- Le remplissage trop systématique dont on abuse pour faire du volume, 
- Une technicité excessive (tous les termes techniques et sigles ou abréviations devront être expliqués), 
- Les fautes d'orthographe et les incorrections grammaticales. 

 
 
Pour info : 
Une annexe peut être jointe au rapport si nécessaire, cette dernière est rarement attachée au dossier, elle en 
est totalement indépendante. 
 
Cette annexe permet de joindre des documents qui n'ont pas à être insérés au dossier et qui ont pour seul but 
de permettre au lecteur d'accéder à des compléments d'informations. 
 


