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Objectifs : 

 Découvrir une entreprise. 

 Sensibiliser les élèves à l’environnement technologique, économique et 

professionnel en liaison avec les programmes d’enseignement pour avoir 

une approche positive de l’orientation. 

 

 

Déroulement 

Date : les stages auront lieu la semaine du 12 au 16 décembre 2011. 

 Avant les vacances de la Toussaint les élèves doivent trouver une entreprise pour effectuer 

leur stage. 

 Ils font remplir et signer une convention de stage en trois exemplaires (famille, entreprise, 

établissement) qui précise les modalités de ce stage. 

 Pendant la durée du stage les élèves sont suivis par un enseignant de l’établissement qui 

contactera le maître de stage responsable de l’élève. Il pourra aussi effectuer une visite sur 

place. 

 A l’issue du stage, les élèves rédigent un compte-rendu qui sera noté par l’enseignant 

référent. 

 

Conseils pour réussir son stage 

 Réfléchir en famille à ce qui intéresse l’élève. De nombreux sites sont disponibles sur 

Internet. Voir rubrique Collège/Orientation sur le site de l’école : 

http://www.laprovidence-rochefort.fr/site/ 

(Fiches-métiers, vidéos de témoignages, adresses pratiques, conseils...) 

 Essayer de faire soi-même sans avoir recours aux parents. Un stage dans l’entreprise 

familiale n’est plus un stage de découverte ! 

 Préparer une lettre de motivation. On peut se faire aider par un adulte : de la famille, un ami, 

ou un enseignant. (Elle doit être manuscrite, sans fautes ni ratures) 

 S’entraîner à se présenter : au téléphone, ou pour un entretien. Il faut préparer les questions 

que l’on va poser à son interlocuteur ou les demandes que l’on va lui formuler. 

 

Rédaction du rapport de stage 

 Prendre des notes pendant le stage. 

 Dactylographier le compte-rendu. 

 Faire relire à un adulte pour corriger les fautes (il en reste toujours, même après le 

vérificateur d’orthographe). 

 Ajouter des annexes avec des documents trouvés dans l’entreprise, photos, plan, logos... 

 Prendre plaisir à rendre un travail soigné ! 

 

Liens : 

 Parcours de découverte des métiers et des formations : 

 http://bit.ly/qUPPJG 

 Séquence d'observation en milieu professionnel : 

 http://bit.ly/pGI3Ig 

Les PP de troisième 
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