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INTRODUCTION : Objectifs de l’atelier 
 

L’atelier de pratique professionnel tel que dispensé au cycle terminal (G3 et/ ou L2) se 

fixe comme objectifs :  

- De préparer l’étudiant au stage de professionnalisation ; 

- De permettre à l’étudiant l’application des théories apprises à l’auditoire une fois 

sur terrain ; 

- De doter à l’étudiant des connaissances théoriques pour mieux se comporter au 

lieu de stage ; 

- Etre averti  informé sur les exigences de la déontologie professionnelle. 

 

 

0.1. DEFINITION DES CONCEPTS 

 

a. Pratique  

C’est la manière concrète d’exercer une activité, de mettre en application ce 

que l’on a appris. C’est ce qui conduit à l’action, qui s’occupe de l’application 

(Larousse). C’est aussi le fait d’avoir le résultat que l’on peut voir. 

b. Professionnelle 

Ce terme désigne tout ce qui a trait à une profession (un métier) donnée. Il 

qualifie la formation des apprentis à leur métier (Larousse). 

c. Une Profession 

C’est une activité habituelle qui procure un gain à celui qui l’exerce. C’est aussi 

une carrière, un métier habituellement exercé. 

d. Pratique Professionnelle 

Sous-entend une discipline qui étudie les rôles et les statuts sociaux du TDR 

en formation en vue de son intégration dans la vie professionnelle. 

 

 

0.2. RAPPORT ENTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE AVEC 

D’AUTRES BRANCHES DE SCIENCES SOCIALES 

 

Bien que la pratique professionnelle soit une discipline autonome, elle entretient 

cependant, des relations avec certaines disciplines de science sociale comme la 

législation sociale, la psychologie sociale, la déontologie, la sociologie du travail, la 

protection de l’enfance,… 
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 Rapport avec la législation sociale 

 

La législation sociale est une discipline qui étudie les règles, les lois devant régir 

les bonnes relations entre l’employeur et les travailleurs. Les deux parties devant 

trouver chacune sa part ; il faut appliquer les lois qui protègent les intérêts de 

tous. 

 

 Rapport avec l’éthique et déontologie professionnelle 

 

La déontologie est une discipline qui spécifie les règles à appliquer pour chaque 

métier ou travail. Dans ce cas, il sied d’avoir une bonne moralité par rapport aux 

métiers à effectuer. 

 

 Rapport avec la sociologie du travail 

 

Le stagiaire aura à vivre avec les autres travailleurs avec lesquels il devra mener 

des relations, soit de collaboration, soit de supériorité, soit d’infériorité. 

 

 Rapport avec la protection de l’enfance 

 

A ce niveau, il est question de savoir comment les enfants sont considérés dans 

les différentes institutions. 

En stage, le stagiaire peut découvrir facilement si les enfants ne sont pas utilisés 

comme des travailleurs au mépris de la loi. 

Pour cette discipline, on apprend les principes et méthodes que l’on peut 

appliquer pour développer le milieu dans lequel on se retrouve. 

 

 Rapport avec la psychologie sociale 

 

A ce niveau, c’est pour permettre aux stagiaires de bien étudier les différents 

comportements, caractères, attitudes des différents acteurs au lieu de stages. 

Cette discipline doit au chef d’entreprise à bien maitriser, mobiliser et gérer ses 

travailleurs avec lesquels, il aura à diriger ; découvrir quelle catégorie d’hommes 

avec lesquels il aura à faire. 
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Chapitre premier : LE STAGE DE 

PROFESSIONNALISATION 
 

1.1. DEFINITION 

 

Le stage de professionnalisation est une période d’étude pratique qui initie 

l’individu à certaines professions. 

C’est une période pendant laquelle une personne (TDR) exerce une activité temporaire 

au sein d’une institution sociale en vue d’approfondir sa formation et mettre en 

pratique la théorie déjà apprise à l’auditoire. 

Il est une période d’essai et d’initiative qui vise à mieux connaitre la profession pour 

laquelle on a été formée ; ou bien même la profession qu’on exerce. 

Bref, le stage est une période de préparation par laquelle doivent passer ceux qui 

aspirent à certaines professions, pour être admis à les exercer (Larousse). 

Ce stage prépare aussi le TDR en stage à la vie future du travail. 

 

1.2. UTILITE DU STAGE 

 

Le stage de professionnalisation présente comme utilités : 

- Initier l’étudiant aux exigences professionnelles, 

- Permettre à l’étudiant stagiaire de confronter la théorie apprise à l’auditoire à la 

pratique sur terrain, 

- Donner à l’étudiant stagiaire l’occasion de mettre en pratique les différentes 

techniques afin de s’imprégner des réalités professionnelles au sein de l’institution 

de stage. 

- Permettre de former et d’informer le stagiaire devant devenir capable de stimuler, 

d’organiser et exécuter une action sociale au profit de la communauté, etc. 

 

1.3. LE LIEU DU STAGE 

 

Le lieu de stage est une institution ou un organisme où se déroule le stage. Elle 

peut être une institution étatique ou paraétatique ou bien même privée. 

De ce fait, les étudiants seront généralement affectés dans les institutions à caractère 

social. Ils peuvent également être affectés dans d’autres institutions de la place selon la 

disponibilité du moment. 

Il serait mieux et de préférence d’affecter les étudiants dans les institutions qui cadrent 

avec leur formation.  
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A titre d’exemple : une Asbl, une ONG, une entreprise commerciale, une structure 

sanitaire (Hôpital, centre de santé), une COOPEC, une division provinciale, un 

ministère provincial, une ETD (commune, chefferie, territoire), une structure de la 

société civile,… 

NB : L’étudiant stagiaire évitera scrupuleusement les situations de stage qui ne cadrent 

pas avec le métier du travail social ; comme par exemple au garage, au moulin, à la 

boutique, au publiphone,… 

 

1.4. LE STATUT DU STAGIAIRE 

 

Pendant la période de stage, l’étudiant stagiaire est soumis aux règles de 

l’institution au même niveau que les autres travailleurs. La seule différence, est que 

l’étudiant en stage ne peut être révoqué pour la raison qu’il ne jouit d’aucun contrat de 

travail avec l’institution.  

Malgré cela, il lui est tenu d’accomplir ses tâches quotidiennement. Pour cela, le chef 

et le maître de stage sont priés de l’assister et de l’orienter afin qu’il puisse remplir 

convenablement ses tâches journalières. 

Le maître du stage, son rôle est donc d’orienter et d’assister le stagiaire pour qu’il ne 

puisse pas dévier les objectifs assignés par le contrat de stage. 

Au cas où le stagiaire parvient à connaitre tel ou tel problème, c’est au maître de stage 

d’en faciliter la résolution. Sur ce, il peut prendre soin de saisir le corps institutionnel à 

temps opportun avant de prendre toute décision possible. Il peut le faire soit par 

correspondance confidentielle, soit par un cadre de supervision. Cela se fait dans le 

but de faciliter la tâche au stagiaire. 

 

1.5. LA DUREE DU STAGE 

 

En R.D. Congo, la durée du stage est 30 jours minimum et de 45 jours au 

maximum, voire au-delà. C’est-à-dire, toutefois, la durée du stage dépend d’une 

institution à une autre et selon la nécessité de l’apprentissage ainsi que les exigences de 

la formation académique. 

Les instituts supérieurs et/ou universités ont le libre choix d’organiser cette période de 

stage soit pendant les grandes vacances, soit les opportunités prévisionnelles du 

calendrier académique. Autrement dit, le stage est organisé à une période convenable. 

L’essentiel est de respecter la durée impartie pour le déroulement de cet apprentissage. 

NB : Le stage est un moment de travail et non un moment de vagabondage ni de 

tourisme, ni de divertissement. D’où le stagiaire a l’obligation de travailler 

convenablement et sérieusement et surtout être attentif, courtois, régulier, ponctuel et 

obéissant à ses encadreurs. 
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1.6. LA REMUNERATION DU STAGIAIRE 

 

« L’ouvrier mérite son salaire », déclare la Bible. Il est conseillé au chef 

d’entreprise d’accorder une prime d’encouragement au stagiaire qui s’acquitte d’une 

même responsabilité que les travailleurs de son institution, et surtout que tous sont 

soumis à un contrôle sérieux par le chef d’entreprise. Ladite prime serait donc une 

contrepartie du travail accompli par le stagiaire.   

Si aujourd’hui, le stagiaire congolais ne jouit plus de frais de stage provenant de chef 

d’entreprise, cela est dû à la situation socio-économique de notre pays. Malgré cela, le 

stagiaire doit accomplir un travail de qualité afin de laisser un souvenir marquant à 

l’entreprise. On peut ou ne donc pas primer le stagiaire ; mais son objectif reste celui 

d’acquérir et d’approfondir des compétnces. 

Au regard de ce qui précède, le stage est devenu aujourd’hui une activité bénévole. 

Mais, toutefois, selon la bonne foi de l’institution d’accueil, le stagiaire peut bénéficier 

d’une prime d’encouragement, soit en espèce soit en nature. 

 

1.7. ORGANISATION DU STAGE 

 

L’organisation du stage comporte trois phases, à savoir : 

 

1.7.1. La phase de préparation 

 

A ce stade, l’étudiant devra prendre contact avec le bureau chargé de 

l’organisation de stage (département, faculté, section) pour certaines formalités : 

participation au séminaire, paiement des frais exigés, retrait des courriers (lettre de 

recommandation et d’affectation, instruction de stage, fiches de cotation),   

Ensuite, l’étudiant stagiaire pourra se présenter au bureau du responsable de 

l’institution de son choix, avec la lettre de recommandation ou de demande pour 

négocier le lieu d’affectation ou de passation du stage. 

En effet, c’est au responsable de l’institution de mettre le stagiaire à la disposition du 

maître de stage, une fois l’opportunité est offerte. Si le maître de stage n’est pas 

disponible, il peut confier à l’un des agents la tâche d’encadrer le stagiaire. 

Au début du stage, l’étudiant doit préparer tous les documents nécessaires à utiliser 

pendant la période de stage (carnet de bord, carnet de notes personnelles,…). 

A ce moment, le stagiaire a aussi le devoir et l’avantage de visiter tous les services de 

l’entreprise si possible, afin de s’informer de son fonctionnement. 

Quand il a déjà bien maîtrisé l’institution et ses différents services, le maître de stage 

ou l’utilisateur peut lui confier maintenant une tâche à exécuter. 
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1.7.2. La phase d’activités 

 

C’est la phase la plus importante considérée comme la période de stage 

proprement dit. 

Pendant cette phase, le stagiaire doit faire une programmation des activités en se 

faisant aider par le maître de stage. 

A ce niveau, une créativité de sa part serait d’une importance capitale, surtout que le 

stagiaire doit savoir initier des activités en se conformant aux réalités de l’entreprise. 

 

1.7.3. La phase de rédaction du rapport ou phase de réflexion 

 

A la fin du stage, l’étudiant stagiaire est appelé à élaborer et présenter un 

rapport de stage qui porte sur des activités réalisées pendant son stage.  

A ce niveau, le stagiaire doit accorder également une attention particulière à l’analyse 

de la situation rencontrée dans le milieu du stage (contacts positif et négatif 

rencontrés), en se référant et en se conformant au canevas de l’institution d’origine. 

 

1.8. ENCADREMENT DU STAGIAIRE 

 

L’encadrement du stagiaire nécessite l’intervention des divers acteurs-formateurs, 

notamment : 

- Le directeur de stage 

- Le superviseur principal 

- Les superviseurs secondaires 

- Le maître de stage, etc. 

 

1.8.1. Le directeur de stage 

 

En principe, le Secrétariat Général Académique coordonne les enseignements, 

les pratiques professionnelles au sein de l’institution ainsi que l’administration du 

stage. Il s’occupe de l’affectation et du déplacement des stagiaires en collaboration 

avec la section et les départements. Il ordonne et coordonne des activités du stage et 

arrête avec le superviseur principal (la section-départements) les modalités de 

l’organisation du stage. Il représente le gouvernement dans les activités de stage 

(ministère de l’ESU). A ce titre, il est le Directeur de stage. 
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1.8.2. Le superviseur principal 

 

Le superviseur principal est l’enseignant désigné (section-département) par le directeur 

de stage pour coordonner les activités de stage des étudiants ainsi que celles des 

superviseurs secondaires (enseignants collaborateurs). Il est responsable de toutes les 

activités de pratique professionnelle au sein de l’institut. Bref, c’est la section en 

collaboration avec les différents départements. 

 

1.8.3. Les superviseurs secondaires 

 

Les superviseurs secondaires sont des enseignants proposés par le superviseur 

principal (section et département) et mandatés par le directeur de stage (le Secrétariat 

Général Académique). Ces superviseurs ont comme tâche de guider et d’assister les 

stagiaires dans leurs activités de stage. Il s’agit dans la plupart des cas, des enseignants 

actifs attachés à l’enseignement et à la recherche. 

Ces enseignants superviseurs jouent les rôles suivants: 

- Respecter et faire respecter le planning des activités arrêtées pour le stage, 

- Etre en contact avec les différents services de l’institution d’accueil des stagiaires, 

- Visiter et viser hebdomadairement le carnet de bord des étudiants stagiaires, 

- Diriger et/ou encadrer si nécessaire, les stagiaires dans la rédaction de leur rapport 

en examinant le fond et la forme, etc. 

 

1.8.4. Le maître de stage 

 

Il s’agit d’un travailleur, choisi par l’autorité de l’institution d’accueil pour initier, 

encadrer, guider les stagiaires pendant le stage. 

Le maître de stage doit viser régulièrement le carnet de bord des stagiaires. Il doit aussi 

être en contact avec l’enseignant superviseur ou l’école. 

Au début du stage, l’école doit rendre un questionnaire (fiche de cotation) à la maison 

utilisatrice pour apprécier le stagiaire. 

En cas de nécessité, le maître de stage peut modifier le programme tout en informant 

bien sûr l’école. 

Il a également le rôle d’apprécier le travail du stagiaire. 

A la fin du stage, le maitre du stage dresse pour l’école un rapport confidentiel ou 

discret sur le comportement  du stagiaire et transmet  la cotation. 
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1.9. LES DOCUMENTS DU STAGIAIRE 

 

Le stagiaire peut disposer des divers documents pendant son séjour en stage, 

notamment : 

- Le carnet de bord 

- Le carnet des notes personnelles ou bloc de notes 

- Les instructions de stage (objectifs du stage), etc. 

 

1.9.1. Le carnet de bord 

 

Appelé aussi « journal de stage » ou « vade mecum » qui veut dire «  vas avec moi » ; le 

carnet de bord est l’aide-mémoire qui accompagne le stagiaire et dont il se sert chaque  

jour ouvrable. Il rapporte de manière synthétique, toutes les activités réalisées 

journaliérement  pendant le stage. 

Le carnet de bord du stagiaire est à compléter chaque jour à la fin des activités 

journalières par celui-ci et à être visé hebdomadairement non seulement par le chef ou 

maître de stage mais aussi par les enseignants superviseurs qui y consigneront leurs 

remarques. 

En d’autres mots, il est conseillé au stagiaire de présenter à qui de droit ledit document 

de manière spontanée et avec souplesse. 

 

Figure 1 : Modèle d’un carnet de bord 

JOURS/DA

TE 

SERVIC

E 

ACTIVITE

S 

PREVUES 

ACTIVITE

S 

REALISE

ES 

DIFFICULTE

S 

RENCONTR

EES 

SUGGESTIO

NS 

REMARQ 

(OBSERV.

) 

       

 

N.B :  

Le carnet de bord doit être rempli de manière synthétique et lisible. Il doit être propre  

avec un contenu concis et précis ainsi que la structure grammaticale convenable. 

La colonne ‘’Remarques ou observations’’ est réservée aux encadreurs et superviseurs 

pour des recommandations destinées au stagiaire en vue d’améliorer ses compétences. 
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Chapitre deuxième : LE RAPPORT DE STAGE 
 

2.1. DEFINITION 

 

Un rapport de stage est un exposé critique et objectif des fit et phénomène 

observés dans le milieu du stage. Il est différent d’un TFC ou d’un Mémoire. 

Dans sa rédaction, le rapport de stage est principalement constitué de deux parties, 

hormis l’introduction et la conclusion.  

- La présentation générale de l’institution de stage 

-  Le déroulement du stage (activités du stage) ; (Voir le plan à la page1.)1 

 

2.2. DE LA PRESENTATION GENERALE DU MILIEU DE STAGE 

 

La présentation du milieu de stage consistera, pour l’étudiant, à décrire 

brièvement son institution de stage dans sa dénomination, sa localisation, sa situation 

géographique, son statut juridique, ses objectifs ou missions, sa structure 

organisationnelle (organigramme et fonctionnement), ses ressources (matérielles, 

humaines et financières), ses réalisations, perspectives ou projets d’avenir et ses 

difficultés auxquelles il  s’est heurté. 

 

2.3. DU DEROULEMENT DU STAGE 

 

C’est à ce niveau que l’étudiant rapporte les activités qu’il a réalisées sur terrain 

pendant le stage au sein d’une institution X. Ce rapportage peut porter essentiellement 

sur les points notamment, pour plus d’harmonie : 

 

2.3.1. Chronogramme du stage 

 

Le chronogramme de stage sous-entend le calendrier du stage. Ce dernier 

prévoit et défini les activités de stage à réaliser à des périodes bien définies et précises, 

que l’étudiant stagiaire aura à exécuter durant son stage. 

Ce calendrier est conçu et proposé par le maitre de stage en collaboration avec 

l’étudiant stagiaire. 

Ce calendrier prévoit donc les activités et les services (lieu d’affectation) et les périodes 

d’exécution 

 

                                                           
1
 ASS. Jean Paul BYAMUNGU, ISDR/BKV, Licencié en Développement Rurale : +243990989477. 

byamihigo@gmail.com 
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Figure 2 : Exemple d’un calendrier de stage 

PERIODES SERVICES/BUREAU 

Du 1er au 6/07/2018 Secrétariat 

Du 7 au 12/07/2018 Service financier 

Du 13 au 18/07/2018 Service technique 

Du 19 au 23/07/2018 Service commercial 

Du 24 au 27/07/2018 Service comptable 

Du 28 au 31/07/ 2018 Bureau des relations extérieures 

 

 

2.3.2. Activités réalisées pendant le stage 

 

Pour raison de commodité et synthétique, il est préférable que ces activités 

soient reparties en semaines et présentées sous un tableau qui ressort les périodes 

(semaines), le service (lieu d’exécution de l’activité), les activités prévues, les activités 

réalisées et les observations. 
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Figure 3 : Exemple du tableau des activités réalisées 

 

PERIODES/ 

SEMAINES 

SERVICES ACTIVITES PREVUES ACTIVITES REALISEES 

Semaine1 :  

Du 2 au 9/07/2018 

- Secrétariat 

 

 

 

 

 

 

- Bureau 

agronomique 

- Dactylographie des rapports 

 

- Classement des correspondances 

 

 

 

 

- Identification des OGM 

 

- Saisie de 2 rapports de réunion de 

staff 

 

- Enregistrement et classement des 

correspondances au classeur, etc. 

- Nous avons classé 123 documents 

relatifs à l’exportation du café, dans 4 

classeurs selon le numéro et les 

années. 

- Séparation des sacs de semences 

contenant les OGM et biologiques 

Semaine 2 : 

Du 10 au 17/07/2019 

   

Semaine 3:  

Du 18 au 25/07/2019 

   

 

Attention: Il s’agit des activités concrètes en vue d’améliorer les compétences 
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2.4. DES DIFFICULTES RENCONTREES 

  

L’étudiant signale les contraintes (problèmes, obstacles) auxquelles il s’est heurté 

pendant le stage. Il s’agit des problèmes majeurs qui l’auraient empêché d’exécuter 

normalement ses activités de stage. Ces difficultés sont personnelles 

Exemples : 

- Le non accès à certains services (bureaux) de l’ONC afin d’approfondir notre 

formation, 

- Faible organisation des activités de terrain pour le renforcement de nos 

compétences par la pratique, 

Les difficultés rencontrées par l’étudiant stagiaire sont différentes des difficultés de 

l’institution de stage. 

 

2.5. DES SUGGESTIONS 

 

Des suggestions sont des recommandations, conseils formulé (es) par l’étudiant – 

stagiaire aux différents partenaires dans les activités de stage pour qu’ils améliorent 

leur mode d’organiser ou de travailler pour le bon fonctionnement de l’institution. Les 

suggestions peuvent donc être  adressées au gouvernement (l’Etat), à l’institution de 

stage, à l’institution d’origine (école),… 

 

DE LA CONCLUSION D’UN RAPPORT DE STAGE 

 

Comme pour tout travail de rédaction, la conclusion d’un rapport de stage doit être 

brève et synthétique. Elle justifie le contexte et la raison (logique) de rédaction du 

rapport. 

Elle portera sur le résumé des points essentiels abordés dans le corps du rapport, les 

activités réalisées, le lieu, la période du déroulement de stage, la charpente du rapport. 

 
2 

 

 

 

 

                                                           
2
Par Assistant Jean Paul BYAMUNGU, Licencié en Développement Rural, ISDR/BUKAVU: 

byamihigo@gmail.com  

mailto:byamihigo@gmail.com
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