
 
 

Rapport individuel de stage – Trame 
 

 

Lors de la rédaction de votre compte rendu, les questions suivantes doivent vous servir 

de fil rouge. Cette trame ne saurait en aucun cas être un questionnaire. 

 

 

 Quel diplôme préparez-vous actuellement ?  

 Comment avez-vous trouvé votre stage ? Pour quelles raisons avez-vous choisi 

d’effectuer votre stage en Allemagne ? 

 

 Comment avez-vous été informé(e) de la possibilité de bénéficier d’une bourse de 

l’OFAJ ? Pouvez-vous nous dire en 2 lignes ce que vous savez sur l’OFAJ ?  

 

 Qu’attendiez-vous de votre stage ? Ces attentes ont-elles été satisfaites ? Si non, à 

quoi attribuez-vous ce résultat ? Quel était votre travail au sein de l’entreprise 

d’accueil ? Ce travail correspondait-il à vos capacités ? Le volume de travail était-il  

insuffisant / trop élevé / suffisant ?  

 

 Quels ont été les contacts avec vos collègues durant le stage ? Et sur le plan 

linguistique ? Avez-vous pu nouer des contacts en dehors du travail avec vos 

collègues, avec d’autres jeunes, avec des familles ? Et sur le plan linguistique ? 

 

 Comment étiez-vous logé(e) (en famille, en auberge de Jeunesse, en chambre 

individuelle...) et que pensez-vous de ce type d’hébergement ? 

 

 Avez-vous été satisfait(e) de la durée de votre stage ? Si non, quelle serait selon 

vous la durée optimale ? 

 

 Quelles représentations aviez-vous de l’Allemagne avant d’y aller ? Etiez-vous déjà 

allé(e) en Allemagne ? Le cas échéant, préciser dans quel cadre et la durée du 

séjour. Quelles impressions avez-vous recueillies sur l’Allemagne (sa culture, ses 

modes de vie, ses conditions de travail...) ? 

 

 Quelle profession souhaitez-vous exercer à l’issue de votre formation ? Estimez-vous 

que votre stage aura été bénéfique pour l’exercice de votre future profession ? 

Développez ! 

 

 Y a-t-il des choses que vous avez eu envie de changer en rentrant en France ? 

Pourriez-vous envisager vivre en Allemagne plus tard ? 

 

 Votre entreprise d’accueil serait-elle prête à recevoir d’autres stagiaires ? Pourriez-

vous la recommander à d’autres stagiaires ? 

 

 

 Pour votre information, les comptes rendus intéressants sont mis sur notre site 

internet ou publiés dans notre rapport d’activités. Les auteurs peuvent être invités à des 

séminaires ou rencontres. 

 

 Nous vous recommandons vivement de vous abonner à la Newsletter de l’OFAJ. Pour 

cela, il vous suffit de cliquer sur l’onglet « Newsletter » et de donner vos coordonnées 

(site : www.ofaj.org). 
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