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Nb de pages Succession des pages 

1 page Une page de garde 

1 page 

1 page 

1page 

 

un titre en couleurs 

une intro : annonçant les différentes parties 

plan du rapport: titres et soustitres et pagination  ( numéros des pages) 

présentation de la stagiaire: justifier les objectifs de 

stage  du livret (eventuellement présenter le projet 

professionnel si en adéquation). 

 

3 pages I. Présentation de l'Etablissement: 

a) Statut juridique: établissement privé ou public, 

société anonyme.(expliquer)... 

b) Vocation de l'Etablissement: 

public accueilli, nombre,âge,sexe(type d'affections: maladies..) 

 tarifs de journée, prestations sociales..) 

c) Présentation du Directeur(en respectant 

l'anonymat):qualification et rôles 

d) présentation de la structure :  

e) Nombre d'employés:qualification et rôles 

f) Organigramme  

1 page  III les jouets et jeux en fonction des âges, leur fonctions au niveau du développement 

de l'enfant. (si c’est le cas) 

1page IV. l'adaptation de l'enfant (déroulement, observations.) (si c’est le cas) 

4 pages V. les besoins de la personne 

Dans un tableau : cocher si satisfait et justifier dans tous les cas 

Besoins Cocher  justifications 

a)affection à caractériser par des exemples 

b) communication -socialisation (caractériser 

à partirde 2 exemples d'activités d'animation) 

c) sommeil-sieste (expliquer sa fonction) 

d) activité psychomotrice (expliquer à partir 

de plusieurs exemples: sport, tricot, 

promenade, gymnastique, danse etc... ) 

e) activités intellectuelles (exemples :..lecture, 

graphisme) 

f) les soins: 

la toilette, sa fonction ; les changes 

les soins préventifs, leurs fonctions(les 

vaccinations et visites obligatoires et 

conseillées) 

les soins curatifs ( les médicaments et 

traitements) 

 

  

1 page VI. Présentation d'une journée accomplie par la stagiaire 

1 page VII.  fiche d’animation ou d’activité d’éveil ( en école maternelle, en crèche, en centre 

de loisirs, en maison de retraite) 

1 page Conclusion : 

-Rappel des parties importants et bilan  

-lister les tâches et connaissances acquises Points négatifs 

-points positifs (apport concernant le projet  

professionnel, si c'est le cas)  

 


