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Rapport de stage

Travailler une image

Image récupérée sur Internet
Exemple : le plan avec le lieu du stage

Dans une application en ligne (Mappy     ; Via michelin ;Google maps ; ...)
Taper l'adresse de l'entreprise et valider,

On obtient le plan de la ville. 
• On peut zoomer ou élargir le plan
• On peut déplacer la carte
• On peut avoir la vue par satellite
• On peut demander l'impression, mais pas enregistrer l'image avec le clic droit

Capture de l'image
Faire une copie d'écran (touche Impr écran du clavier) : l'image est enregistrée dans le presse-
papier (petite mémoire de l'ordinateur sur lequel on travaille).

• Ouvrir un logiciel de traitement d'image (Photofiltre)
Menu Edition : Coller en tant qu'image

On récupère une copie d'écran.
• Recadrer l'image sur le plan (Cliquer-étirer pour définir la zone puis clic droit -> Recadrer)
• Enregistrer l'image obtenue dans « Mes documents » - créer un dossier «Stage ».
• Vérifier le poids de l'image obtenue (dans « Mes documents », clic droit sur l'image -> 

Propriétés) Noter ce poids : on vous le demandera.
Alléger l'image :

• Dans Photofiltre, menu Image -> Taille de l'image ; mettre la taille en pixels si ce n'est pas 
déjà fait, et écrire au maximum 600 pixels pour la largeur de l'image. 

• Enregistrer ; vérifier le poids de l'image. Noter ce poids : on vous le demandera.
Utiliser les outils à droite de l'écran pour repérer en couleur l'emplacement de l'entreprise. (point 
ou cercle, ou flèche ...) 
Enregistrer.

Préparer le fichier du rapport de stage

Créer un document texte
L'enregistrer sous « rapport » dans le dossier « Stage » de « Mes documents », puis l'enregistrer 
régulièrement.

• Ecrire en titre « Introduction » : NE PAS FORMATER CE TITRE pour le moment.
• A la ligne : « Recherche »

• Et vous expliquerez là pourquoi et comment vous avez trouvé cette entreprise, quel 
est le rapport avec votre projet d'orientation, les recherches que vous avez déjà 
effectuées, les entretiens avec les différents acteurs de l'orientation ... (à faire plus 
tard )
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• A la ligne : « Plan de situation »
• Ecrire l'adresse 
• Insérer le plan (menu Insertion -> Image -> A partir du fichier ...)

Pour réduire l'image sans la déformer, la sélectionner (un clic dessus) et maintenir la touche Shift  
du clavier tout en cliquant-étirant un angle de l'image.

• Ecrire dessous le moyen de locomotion prévu pour aller sur le lieu de stage.
• Enregistrer

Mise en forme automatique :
Insérer en-tête et pied de page (menu Insertion -> En-tête -> Standard ; idem pour le pied de 
page)

• Dans l'en-tête, à gauche, écrire votre nom. Faire 2 tabulations pour aller à droite et noter 
Stage 2012.

• Dans le pied de page, faire 2 tabulations pour aller à droite et écrire Page (et taper une 
espace)

• puis menu Insertion -> Champs -> Numéro de page ; taper le / ; puis menu Insertion -> 
Champs -> Nombre de pages.

Ouvrir la fenêtre « Styles et formatage » (en appuyant sur la touche F11)
• Cliquer sur le titre pour lui donner le style « Titre 1 » (double clic sur Titre 1 dans la fenêtre)
• Cliquer sur Recherche pour donner le style « Titre 2 »
• Cliquer sur Plan pour lui donner le style « Titre 2 »
• Modifier le style Titre 1 : dans la fenêtre, clic droit sur Titre 1 -> Modifier

• Modifier l'alignement (centré) ; la taille des caractères (plus gros) et plus si vous le 
souhaitez.

• Modifier le style Titre 2 pour faire un retrait de 1,5 ou 2 (et autres modifications si 
vous voulez).

Les modifications se font automatiquement dans le document !

Générer un sommaire automatique :
Placer le curseur avant le titre, sauter une ligne puis remonter le curseur en haut de la page.
Menu Insertion -> Index et tables ->  Index et tables

• Il est possible d'effacer le titre « Table des matières » et d'écrire Sommaire à la place
• Valider 

Le sommaire s'écrit automatiquement avec les titres qui ont été formatés grâce aux styles.
• Au fur et à mesure de l'écriture du rapport de stage, on pourra mettre à jour le sommaire 

(aller sur le titre du sommaire, clic droit -> Mettre à jour la table)

Saut de page :
Placer le curseur au-dessous de la table des matières
menu Insertion -> Saut manuel -> Saut de page
Le titre Introduction est maintenant sur la page 2 (à vérifier dans le pied de page ...)

Enregistrer, fermer, récupérer sur une clé USB ou l'envoyer dans Chamilo -> cours « Stage en 
entreprise » -> Partage de documents -> Simplement télécharger
Vous pourrez récupérer votre document dans l'outil Partage -> onglet Documents envoyés (ou 
Documents reçus).
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