
	  
Stage	  de	  découverte	  en	  milieu	  
professionnel	  des	  élèves	  de	  3ème	  

9-‐14	  Février	  2015	  
	  



– ObjecBfs	  du	  stage	  :	  
• Découverte	  du	  monde	  professionnel,	  
au	  sein	  d’une	  entreprise	  ou	  d’une	  
administraBon	  
• Découverte	  des	  différents	  méBers	  

– Compte	  rendu	  du	  stage:	  
• Un	  rapport	  ECRIT	  
• Une	  présentaBon	  ORALE	  



Pendant	  le	  stage:	  
-‐Rappeler	  le	  référent	  la	  semaine	  d’avant	  le	  stage	  	  
-‐En	  arrivant,	  se	  présenter	  et	  déterminer	  l’emploi	  du	  temps	  avec	  lui	  
-‐S’adapter	  à	  l’entreprise:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

	  
	  
	   	  L’entreprise	  a	  autorité	  sur	  le	  stagiaire	  

Respecter	  les	  
horaires	  

Respecter	  les	  
règles	  de	  
l’entreprise	  
(sécurité)	  

Respecter	  le	  
secret	  

professionnel	  

Etre	  
«	  présentable	  »	  

(propre	  et	  
tenue	  correcte)	  



Essayez	  de	  
rencontrer	  le	  
maximum	  de	  
personnes	  de	  
l’entreprise/
administraBon	  

Prenez	  des	  
notes	  au	  fur	  
et	  à	  mesure	  
des	  journées	  

Prévenez	  en	  
cas	  d’absence	  

En	  fin	  de	  
semaine:	  

récupérez	  la	  
fiche	  

d’appréciaBon	  
signée.	  

Envoyez	  une	  
le]re	  de	  

remerciement	  
dans	  la	  

semaine	  qui	  
suit	  

	  



Le	  rapport	  de	  stage	  

✔A	  reme&re	  au	  plus	  tard	  le	  jeudi	  12	  mars	  au	  professeur	  
principal	  
✔Deux	  exemplaires:	  1	  pour	  vous	  (à	  rendre)	  et	  1	  à	  
envoyer	  au	  référent	  de	  stage	  
✔Relié	  correctement	  	  
✔En	  traitement	  de	  texte	  :	  	  agréable	  à	  lire	  …R	  a	  p	  p	  o	  r	  t 
✔Clair,	  précis,	  SANS	  fautes	  d’orthographe	  
✔Ecrit	  avec	  VOS	  mots	  

Reportez-‐vous	  à	  la	  grille	  d’évalua5on	  pour	  élaborer	  votre	  rapport	  



Le	  rapport	  de	  stage:	  la	  grille	  d’évaluaBon	  
!
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!
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! "Secteur!d’activités!
! "Organigramme!
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D"copie!de!la!lettre!de!motivation/demande!de!stage!et!copie!du!CV!
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Cf.	  diaposi+ves	  14	  &	  15	  



Le	  rapport	  de	  stage:	  la	  grille	  d’évaluaBon	  



La	  présentaBon	  orale	  du	  stage	  
•  Date:	  mardi	  12	  mai	  
•  Le	  jury:	  2	  personnes	  
– Un	  enseignant	  
– Un	  professionnel	  extérieur	  	  
	  	  	  	  	  à	  l’établissement	  

•  Venir	  avec	  son	  rapport	  de	  stage,	  seul	  document	  
autorisé	  (pas	  de	  notes).	  

•  Tenue	  vesBmentaire	  correcte	  	  
•  A]enBon	  au	  registre	  langagier:	  pas	  d’argot!	  



La	  présentaBon	  orale	  du	  stage	  
•  Durée	  de	  l’épreuve:	  10	  mn	  	  
–  5mn	  de	  présentaBon	  par	  l’élève	  

•  Qui	  suis-‐je?	  
•  Où	  ai-‐je	  fait	  mon	  stage?	  
•  Qu’ai-‐je	  fait	  concrètement	  pendant	  ce]e	  semaine?	  
•  Qu’ai-‐je	  découvert	  à	  ce]e	  occasion?	  
•  Qu’est-‐ce	  qui	  m’a	  plu/moins	  plu?	  
•  Quelles	  sont	  les	  incidences	  de	  ce	  stage	  sur	  mes	  projets	  à	  venir…	  

–  5	  mn	  d’entreBen	  avec	  le	  jury:	  
•  Précisions	  éventuelles	  
•  Réflexion	  sur	  l’apport	  du	  stage,	  sur	  l’orientaBon	  etc.	  

	  
	  



NotaBon	  du	  rapport	  écrit	  et	  de	  l’oral:	  

•  La	  note	  du	  rapport	  de	  stage	  
et	  celle	  de	  l’oral	  figureront	  
sur	  le	  bulleBn	  du	  3e	  trimestre.	  

•  Elles	  seront	  incluses	  dans	  la	  
moyenne	  de	  technologie	  

•  A	  ce	  Btre,	  elles	  entreront	  en	  
ligne	  de	  compte	  pour	  le	  DNB	  



Annexe	  1:	  Découverte	  d’un	  méBer	  
COLLEGE GEORGES BRASSENS 
TAVERNY 
 

DECOUVERTE D’UN METIER DANS LE CADRE DU STAGE 
 
Choisissez un métier et interrogez une personne de l’entreprise. 
Les questions qui suivent sont des suggestions et sont là pour vous donner des 
idées. Vous pouvez bien sûr les modifier/ en rajouter/les adapter en fonction de la 
situation 
 
Le métier: 

En quoi consiste votre métier ? 
 

 
 
 

     Quels sont les avantages et les inconvénients auxquels vous êtes confrontés?  

       Pourquoi avoir choisi ce métier? 
    

       Quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier?  
 

       Quels sont les horaires ? Sont-ils réguliers?  Cela vous convient-il et pourquoi?  

       Quel est le cadre de travail : agréable (ou non), bruyant (ou non) etc. ? 
 *  Le cadre  : agréable ou pas , bruyant ou pas , solitaire ou en groupe 
Est-ce un travail que l’on exerce seul/en groupe ? 

      
 

* L’ambiance de travail  
   Quelle est l ‘ambiance générale ? 

       
 
Les études: 
 
Quelles études faut-il faire ? Y-a-t-il plusieurs parcours possibles ? 
 
Quels établissements (écoles ou structures) dispensent la formation ? 
 
Combien d’années faut-il compter ? 
 
Quel est le salaire en début et en fin de carrière ? 
 
Recommanderiez-vous ce métier à un jeune ? Pourquoi ? 
 
 
Conclusion :  
 
Quelle est votre opinion après cet échange? Ce métier vous intéresse-t-il ? 
Pourquoi ? 
 
 
       



	  Annexe	  2:	  Fiche	  d’évaluaBon	  de	  stage	  
COLLEGE GEORGES BRASSENS 
TAVERNY 
 

EVALUATION DU STAGE DU 09/02 AU 14/02/2015 
 
Nom et prénom du stagiaire :  ......................................................................................................  
 
Nom de l’entreprise : ....................................................................................................................  
 
Nom du tuteur en entreprise: ........................................................................................................  
 

APPRECIATIONS PORTEES PAR LE TUTEUR 
 

Nombre de demi-journées d’absence  
Nombre de demi-journées d’absence excusées  
Nombre de demi-journées d’absence non excusées  

 
Présentation, comportement du stagiaire : 
 

Compétences et attitude Très bien Bien Moyen Insuffisant 
Présentation - tenue     
Politesse     
Ponctualité     
Tact – Discrétion     
Esprit d’initiative     
Sens de l’organisation     
Exécution d’une consigne     
Observation     
Langage     
Sociabilité     
Informations complémentaires : 
 
 
 

 

Appréciation générale :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Signature du tuteur et cachet de l’entreprise 

Ce2e	  fiche	  est	  à	  
reme2re	  au	  
tuteur	  en	  début	  
de	  semaine	  et	  à	  
récupérer	  le	  
dernier	  jour	  


