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Dossier de référence à l'usage des élèves de 3ème

Ce dossier vous apporte toutes les informations utiles pour réussir cette nouvelle  
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 Le calendrier. P. 4
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- Conseils ; p. 12
- Journal de bord ; p. 13
- Synthèse du stage. P. 14

 Une fiche pour vous aider à rédiger votre rapport de stage et créer une PréAO p. 15
 Les modalités de l’évaluation de votre stage. P. 16
 Une fiche d’appréciation à faire remplir par votre maître de stage. P. 17
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Montrouge, le 11 septembre 2017

Collège Robert DOISNEAU Le principal
2, rue du Onze 
Novembre 92120 
MONTROUGE
Tél. : 01 41 17 22 22 à
Fax : 01 41 17 22 04

Mesdames et Messieurs les parents des élèves 
des classes de 3ème (générales)

Madame, Monsieur,

Votre enfant a l’obligation d’effectuer, dans le cadre de sa scolarité, un stage en milieu professionnel (séquence
d’observation en milieu professionnel).
Ce stage d’observation d’une durée de 5 jours a pour vocation de faire découvrir des champs professionnels et des métiers
en entreprise privée ou publique.
Il est au service de l’élaboration du projet personnel d’orientation de l’élève et doit faire l’objet d’un échange, d’une
préparation et d’une exploitation avec un professeur (généralement le professeur principal) et éventuellement la Conseillère
d’Orientation Psychologue qui intervient au collège. Il s’inscrit dans le « parcours Avenir » qui jalonne toute la scolarité du
collégien (http://eduscol.education.fr/cid46878/le-parcours-avenir.html).
Le choix du lieu de stage et celui du métier à observer doivent être à priori en adéquation avec le projet de votre enfant,
son profil scolaire et ses perspectives d’orientation.
Le projet de stage est validé par moi-même ou par Monsieur STOCKINGER, principal adjoint, lors d’un entretien avec le
professeur principal et éventuellement l’élève. Le cas échéant et en fonction d’un projet particulier accompagné par
l’enseignant référent, il est envisageable pour un élève d’effectuer plusieurs stages.
La législation impose, en référence au code du travail, un cadre très strict de protection du mineur scolarisé en situation de
stage en entreprise.
A cet effet seule la convention de stage conforme à la convention type du Ministère de l’Éducation nationale et
validée par le Conseil d’Administration du collège détermine les obligations et devoirs de chacune des parties
contractantes. Elle s’impose à tous. Elle précise les objectifs, les finalités et les modalités de mise en œuvre du stage.
Il est utile de préciser qu’aucune convention fournie par un organisme d’accueil ne pourra être utilisée, tout chef
d’établissement n’étant habilité qu’à signer une convention validée par le conseil d’administration de l’établissement scolaire
qu’il dirige. Il en est ainsi par exemple pour les conventions fournies par les différents services des armées (non conformes
à la convention type Éducation nationale : convention à l’entête des Armées - modalités de souscription des contrats
d’assurance
– assujettissement du stagiaire au régime général de la législation sur les accidents du travail…).
La convention vierge est fournie avec le dossier « Stage en entreprise » par le professeur principal qui la présentera à votre
enfant et lui en expliquera les tenants et les aboutissants ainsi que les modalités et circuits de signatures.
Une aide à la préparation et à la recherche d’un stage peut être proposée à tout élève. Toutefois s’agissant d’une démarche
volontaire et formatrice, un investissement concret de la part de la famille est attendu.
Mme OUHACHI, médiatrice éducative, peut à cet égard accompagner les élèves dans leurs recherches.
Vous trouverez au verso de ce courrier un tableau récapitulatif contenant l’ensemble des informations nécessaires à la
conduite de ce projet.

Vous souhaitant bonne réception, je vous prie de croire Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées.

Roselyne PRUDENT
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Séquence d’observation en milieu professionnel
année scolaire 2016/2017

Objectifs

 Permettre dans le cadre de l’élaboration du projet personnel d’orientation de l’élève la découverte concrète de champs professionnels et de métiers en 
entreprise privée ou publique.

 Ajuster en retour les hypothèses d’orientation vers un secteur ou une voie de formation à l’issue de la classe de 

Public  Élèves de 3ème générale

Modalités
d’organisation
de préparation

et de réalisation

 L’élève et sa famille avec l’aide du professeur référent (généralement le professeur principal) et éventuellement la COP et la médiatrice éducative
recherchent l’entreprise d’accueil une fois que le type (ou secteur) d’emploi à observer a été arrêté. Un guide est fourni à l’élève par son professeur
référent.

 Le projet est arrêté par la signature d’une convention fournie par le collège. L’élève et sa famille renseignent et font renseigner cette convention avant
de la remettre au professeur principal. Le chef d’établissement du collège vérifie la légalité des informations
lieu. La     convention     lui     est     présentée au moins quinze (15) jours francs avant la date de début du     stage.

 Durant le stage un contact est établi entre le professeur référent et l’entreprise pour s’assurer de son bon déroulement (contact téléphonique ou visite
avec ordre de mission en fonction du lieu).

 En cas d’urgence, l’entreprise (ou la famille) joint par tous moyens le secrétariat de direction de l’établissement qui évalue la situation et met en œuvre
les mesures appropriées.

Dates

 A partir du 18 septembre 2017 : remise du dossier « Séquence d'observation en milieu professionnel » aux élèves par le
 10 novembre 2017 : date limite de retour des conventions de stage signées au PP
 du 08 au 12 janvier 2018 : tous les élèves de 3ème  sont en stage *
 02 février 2018 : date limite de retour des rapports de stage au PP
 16 février 2018 : soutenance orale des rapports de stage par les élèves

*D’autres dates sont exceptionnellement envisageables en cas d’enchaînement de plusieurs stages et d’opportunités d’accueil ou de contraintes imposées par 
l’entreprise.

Référents

1. le professeur référent (en général le professeur principal)
2. le médiateur éducatif (aide à la recherche du lieu de stage)
3. le chef d’établissement ou le chef d’établissement adjoint
4. le professeur documentaliste pour les recherches documentaires
5. la Conseillère d’Orientation Psychologue

Lieux &
espaces

 Le collège dont le Centre de Documentation et d’Information (documentation papier et électronique)
 Le Centre d’Information et d’Orientation  de Montrouge  (documentation papier et électronique)
 L’entreprise sollicitée avant et durant le stage

Evaluation
 Fiche d’évaluation renseignée par le tuteur de stage (fournie dans le guide remis à l’élève)
 Rapport de stage établi par l’élève (références et indications fournies dans le guide remis à l’élève)
 Oral de soutenance
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L  E
CALENDRIER   

 A partir du lundi 18 septembre 2017 : remise du dossier de stage aux élèves

 Vendredi 10 novembre 2017 : remise des conventions de stage signées au 
professeur principal (dernier délai).

 Lundi 08 janvier 2018 au vendredi 12 janvier 2018 : stage en entreprise des élèves de 
3ème

 Lundi 15 janvier 2018 au lundi 29 janvier 2018 : rédaction du rapport de stage en deux 
exemplaires.

 Vendredi 02 février 2018 : remise au professeur principal d’un exemplaire du rapport 
de stage et de la fiche d’appréciation remplie par le maître de stage (dernier délai).

 Vendredi 02 février 2018 au mercredi 14 février 2018 : correction de cet exemplaire 
par un professeur de 3ème  du collège.

 Vendredi 16 février 2018 : soutenance orale du rapport de stage devant un jury composé 
de deux professeurs du collège. A cette occasion, l’élève apporte son deuxième exemplaire.

L’épreuve dure 15 minutes :
 5 mn de présentation du stage par l’élève.
 5 mn d’entretien avec le jury.
 5 mn de délibération.
 Une préAO sera appréciée (PréAO : présentation assistée par ordinateur).

La soutenance orale permet d'évaluer votre posture face à un jury, votre aisance à l'oral et votre
capacité à présenter votre stage de façon organisée, claire en utilisant un vocabulaire adapté.



NOM : Prénom : Classe :

Collège Robert DOISNEAU
02, rue du 11 novembre
92120 MONTROUGE
Tél. : 01 41 17 22 22
Fax. : 01 41 17 22 04

ce.0920855e@ac-versailles.fr

Vu le code du travail, et notamment ses articles L.211-1 & L. 4153-5;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L124. 1 à 20, L.313-1, L.331-4, L.331-5, L.332-3, D. 332-14, L.
335-2 L. 411-3,
L. 421-7, L. 611-2, L. 911-4 ;
Vu le code civil, et notamment son article 1384 ;
Vu le décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de
moins
de seize ans ;
Vu la circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves
mineurs de moins de seize ans et la circulaire n°2006-139 du 29 août 2006 relative aux EGPA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du collège en date du 18 octobre 2011 approuvant la convention type ;
Vu la délibération du conseil d’administration du collège en date du 18 octobre 2011 autorisant le chef
d’établissement à conclure au nom de l’établissement toute convention " relative à l’organisation de séquences
d’observation en milieu professionnel" conforme à la convention type ;

ENTRE

L ’ e n t r e p r i s e o u l ’ o r g a n i s m e d ’ a c c u e i l
……………………………………………………………………………………… Représenté(e) par M. (Mme)
…………………………………………………………….. en qualité de chef d’entreprise ou de responsable de
l’organisme d’accueil d’une part, et
Le collège Robert DOISNEAU représenté par Mme Roselyne PRUDENT, principale et chef d’établissement ou M.
Pierre- Antoine STOCKINGER, principale, adjointe au chef d’établissement d’autre part, ou Mme Marie-Christine
FAVRE, directrice de la SEGPA, adjointe au chef d’établissement d’autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’une séquence d’observation en milieu professionnel, au
bénéfice de l’élève ci-dessous désigné du collège Robert DOISNEAU.
Article 2
Les objectifs et les modalités de la séquence d’observation sont consignés dans l’annexe pédagogique. Les modalités
de prise en charge des frais afférents à cette séquence ainsi que les modalités d’assurances sont définies dans l’annexe
financière.
Article 3
L’organisation de la séquence d’observation est déterminée d’un commun accord entre le chef d’entreprise ou le
responsable de l’organisme d’accueil et le chef d’établissement.
Article 4
Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période d’observation en milieu professionnel. Ils restent sous
l’autorité et la responsabilité du chef d’établissement. Ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération ou gratification
de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil.
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Article 5
Durant la séquence d’observation, les élèves n’ont pas à concourir au travail dans l’entreprise ou l’organisme
d’accueil. Au cours des séquences d’observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les
enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil, à des
essais ou à des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe sous le
contrôle des personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel.
Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par
les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manœuvres ou
manipulations sur d’autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers
autorisés aux mineurs par le même code.
Article 6
Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée (en application de l’article 1384 du code civil) :
- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à
l’entreprise ou à l’organisme d’accueil à l’égard de l’élève ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit “responsabilité civile entreprise” ou “responsabilité civile
professionnelle” un avenant relatif à l’accueil d’élèves.
Le chef de l’établissement d’enseignement a contracté une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour
les dommages que celui-ci pourrait causer pendant la visite d’information en milieu professionnel, ainsi qu’en dehors
de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil, ou sur le trajet menant, soit au lieu où se déroule la visite, soit au domicile
(auprès de la MAIF sous le numéro de contrat 1001329M).
Article 7
La durée de la présence hebdomadaire des élèves en milieu professionnel ne peut excéder 30 heures pour les élèves de
moins de 15 ans et 35 heures pour les élèves de plus de 15 ans.
La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel ne peut excéder 7 heures par 
jour. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours (samedi et dimanche).
Pour chaque période de vingt-quatre heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze heures
consécutives.
Au-delà de 4 heures et demie d’activités en milieu professionnel, les élèves doivent bénéficier d’une pause d’au moins
trente
minutes.
Les horaires journaliers des élèves ne peuvent prévoir leur présence sur leur lieu de stage avant six heures du matin et
après vingt heures le soir.
Article 8
En cas d’accident survenant à l’élève, soit en milieu professionnel, soit au cours du trajet, le responsable de
l’entreprise s’engage à adresser la déclaration d’accident au chef d’établissement d’enseignement de l’élève dans la
journée où l’accident s’est produit.
Article 9
Le chef d’établissement d’enseignement et le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil de l’élève
se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de l’application de la présente convention et
prendront, d’un commun accord et en liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre
notamment en cas de manquement à la discipline. Les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de toute période
en milieu professionnel et notamment toute absence d’un élève, seront aussitôt portées à la connaissance du chef
d’établissement.
Article 10
La présente convention est signée pour la durée d’une séquence d’observation en milieu professionnel.
Article 11
Le(s) responsables(s) légal(aux) accepte(nt) les termes de la présente convention en la signant après avoir apposé la
mention « lu et approuvé » en page 4 du présent document.

TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A - Annexe pédagogique
Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………  Classe : ………………………….
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….........................................
Nom(s) du(des) parent(s) ou du tuteur :………………………………………………………………………………. 
Téléphone(s) du(des) responsable(s) légal(aux) : ……………………………………………………………………...
Nom du ou (des) enseignant(s) chargé(s) de suivre le déroulement de la séquence d’observation en milieu
professionnel :……………………………………………….……………………………………………………….



Nom et qualité du responsable de l’accueil en milieu professionnel (tuteur) : ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Dates de la séquence d’observation en milieu professionnel :

du ………………………………………….. au................................................................201.

HORAIRES journaliers de l’élève (à compléter avec précision par le responsable de l'accueil) :???
Rappel : Prévoir une pause de 30 min au bout de 4h30 ?????

matin après-midi
Lundi

de à de à

Mardi
de à de à

Mercredi
de à de à

Jeudi
de à de à

Vendredi
de à de à

Total d'heures (cf article 7)  : ….............................. ????

Objectifs assignés à la séquence d’observation en milieu professionnel :

 sensibiliser l’élève à l’environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les 
programmes d’enseignement, dans le cadre de l’éducation à l’orientation.
 observer le fonctionnement d'une entreprise
 observer les activités professionnelles dans un champ professionnel

Modalités de la concertation qui sera assurée pour organiser la préparation, contrôler le déroulement de la
période en vue d’une véritable complémentarité des enseignements reçus :

 visite et/ou contact téléphonique du professeur en charge du suivi du stage
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………….

Activités prévues :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Compétences visées :

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Modalités d’évaluation de la séquence d’observation en milieu professionnel :

 compte rendu de stage réalisé par l’élève, mis à la disposition de l’entreprise à sa demande.
 positionnement /évaluation réalisé par le tuteur de l’entreprise à l’aide d’un formulaire fourni par le collège



B - Annexe financière

1 – RESTAURATION : Les stagiaires pourront éventuellement prendre leur repas de midi au service restauration de
l’entreprise avec l’accord du responsable légal et sous son entière responsabilité sans pouvoir prétendre à une
quelconque participation financière de la part du collège (les élèves demi-pensionnaires pourront se voir octroyer une
remise d’ordre).

2 – TRANSPORT : Le trajet et le transport s’effectuent individuellement sauf indication contraire de la part du chef
d’établissement (séquence d’observation en groupe et accompagnée).
Dans le cas où l’élève effectue seul sa séquence d’observation en milieu professionnel il utilise les moyens de transport
individuels ou publics sans pouvoir prétendre à une quelconque participation financière de la part du collège.
Il respecte l’itinéraire le plus court entre le lieu du stage et son domicile. Le choix du moyen de transport utilisé par
l'élève pour tout transport individuel pour effectuer le trajet domicile entreprise (aller et retour) relève de la seule
décision du (ou des) responsable(s) légal(gaux) de l'élève.

3– ASSURANCE : voir l’article 6 de la présente convention.

Remarques éventuelles :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fait le..............................................................201

Le chef d’entreprise Le chef de l’établissement scolaire
ou le responsable de l’organisme d’accueil ou son adjoint(e)

(signature et cachet)

Vu et pris connaissance le..............................................................201

Le responsable de l’accueil Le ou (les) 
enseignant(s) en milieu professionnel

Les parents ou le responsable légal L’élève
(précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé »)



NOM : Prénom : Classe :
 

C'EST D'ABORD MON AFFAIRE !

Qui peut m'aider ?

A l'extérieur du collège A l'intérieur du collège
Ma famille Mes professeurs
Mes amis Les autres élèves
Les relations de ma famille Le fichier d'entreprises si il existe
Mes relations sportives ou d'Association D'anciens élèves
La chambre des métiers Le professeur documentaliste
(par téléphone) Le CDI
L'annuaire (les pages jaunes) Le Conseiller d'Orientation Psychologue
Internet (Annu.com) La médiatrice éducative ????
Petites annonces chez les commerçants ?

Comment m'organiser ?

♦ 3 PISTES POSSIBLES :

 Par téléphone
 Par écrit
 Par contact direct

♦ DANS TOUS LES CAS :

Je me présente : nom, adresse, âge, de la part de …
Je viens de : établissement, classe, spécialité
Je recherche un stage : date, durée, objectif poursuivi
Je parle de la convention : horaire, assurance …
Je donne le nom de mon professeur
responsable :



 

Quel type d'entreprise chercher ?

Cette fiche est un document d’information pour aider les élèves dans leur recherche de stage.

Je cherche un
stage dans le

secteur

Bâtiment
Travaux
publics

Industrie Commerce Services Transports
Autres

……… ….

Je suis
particulièremen

t intéressé(e)
par le service

Fabrication
Production
Maintenance

Relations
humaines

Communication

Secrétariat 
Comptabilité

Approvisionnement
Expédition Vente

Autres
………

Je cherche un
s t a g e d a n s
une entreprise
de

Moins de 10
salariés

De 10 à 50
salariés

Plus de 50
salariés

Plus de 500 salariés

Ma recherche
s’orientera

vers une
entreprise du

type

PME
Profession

libérale
Entreprise
nationale

Multinationale
Service public

ou
administration

Je cherche un
stage

Près de chez
moi

Dans la ville la
plus proche

Dans le 
département

J’accepte d’aller loin.
J’habiterai sur place.



 

Ce document doit aider l’élève à produire un premier courrier. Après correction, la lettre sera rédigée au 
propre, ou saisie sur traitement de texte.

NOM, Prénom A ………….. , le...............201
Adresse 
Téléphon
e

Objet : demande de stage Nom de l’entreprise

Adresse

Madame ou Monsieur [la(le) Directrice(eur)],

Elève  de  la  classe  de  …  au  collège  de  …………,  je  dois  effectuer  dans   le   cadre   de   ma
formation, un stage de découverte de l’entreprise et de prise de contact réel avec le monde du travail d’une
durée de … jours.

Ce  stage  d’observation  doit  me  permettre  de  consolider   mon   projet   d’orientation   et   votre
entreprise (atelier, magasin, service  …) semble correspondre à mes objectifs.
Aussi je vous saurais gré de bien vouloir m’y accueillir du …..  au ….. 201..

(Variante possible : Sur les recommandations de M… , je me permets de m’adresser à vous car je pense
trouver dans votre entreprise, atelier … les meilleures conditions d’approche du métier que je voudrais
exercer plus tard. )

Dans l’espoir d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
respectueuses salutations.

Signature



 

L’élève est le meilleur ambassadeur du collège pour nouer de 
fructueuses relations avec l’entreprise qui a accepté de 
l’accueillir.

Quelques conseils au stagiaire pour la durée du stage en entreprise

- Connaître les horaires et les respecter

- Choisir une tenue correcte et surtout adaptée

- Adopter un niveau de langage adéquat

- S'intéresser, être ouvert, poser des questions

- Se munir d'un cahier pour observer et noter les renseignements au fur et à mesure

- Faire une synthèse de la journée chaque soir.

A la fin du stage :

L'entreprise et les personnes qui vous prennent en charge, vous ont consacré du 
temps. Vous vous devez de les remercier.



 

Décrivez ce que vous avez vu, appris, fait dans l’entreprise.

1er   jour

2ème    jour

3ème  jour

4ème  jour

5ème    jour



 

Ce que je retiens de positif

Sur le plan professionnel :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Sur le plan personnel :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Insertion dans l’entreprise :
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Relation avec les autres :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

C  e que je retiens de négatif

Sur le plan professionnel :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Sur le plan personnel :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Insertion dans l’entreprise :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Relations avec les autres :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………



 

Votre rapport de stage de 6 pages au minimum et 15 pages au maximum, hors annexes, doit 
comporter :

 Une page de garde où apparaissent nettement votre nom et prénom, la date, les noms de 
l’entreprise et du collège ainsi que leurs adresses

 Un sommaire comportant les différentes parties et les numéros de page

 Une introduction (vous décrirez comment vous avez trouvé votre stage)

 Un développement :

 Vous présenterez l’entreprise où vous étiez (le secteur d’activité, sa taille, sa ou ses
convention(s) collective(s), le personnel, l’organigramme, l’envergure de l’entreprise,
ses clients, ses concurrents)

 Vous identifierez un métier précis (cursus de formation, responsabilité, conditions de
travail, nécessité de l’emploi d’une langue étrangère, nécessité de l’utilisation de
l’informatique, perspective de carrière, salaire)

 Vous décrirez et expliquerez le déroulement de votre stage (horaires, activités, etc.)

 Une conclusion (dire ce que vous avez aimé, pas aimé et dire ce que le stage vous a appris sur 
le monde de l’entreprise)

 Un sommaire des annexes éventuelles. Les annexes (des photographies par exemple…) ne 
dépasseront pas 7 pages

Vous devrez utiliser un traitement de texte et le tableur afin de mettre en forme votre travail en 
respectant les consignes suivantes :

o Format A4
o Police : Times New Roman, 12 (hors titres et sous-titres)
o Interligne simple
o Texte justifié
o Marges normales

Votre PréAO (présentation assistée par ordinateur) doit comporter 5 diapositives minimum.

 Cette présentation reprend les grandes lignes de votre rapport de stage mais elle ne doit pas 
comporter de parties entièrement rédigées.

 Elle peut comporter des images, des photos, des schémas, des graphiques, des mots clés que 
vous commenterez lors de votre soutenance orale.



 

É  VALUATION

Le stage en entreprise donnera lieu à deux évaluations :

 Une note sur 20 évaluant le rapport écrit.

 Une note sur 20 évaluant la prestation orale.

Les notes obtenues feront l'objet d'une ligne spécifique dans le bulletin trimestriel du 
3ème trimestre. ????

L’écrit et l’oral de stage permettront de valider les compétences suivantes :

Domaine 1 : Les langages pour penser et 
communiquer
- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à

l’oral et à l’écrit
Rapport de stage et 
soutenance de stage

- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages
mathématiques, scientifiques et informatiques Rapport de stage

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour
apprendre
- Organisation du travail personnel Rapport de stage et 

soutenance de stage
- Outils numériques pour échanger et communiquer Soutenance de stage
Domaine 3 : La formation de la personne et du
citoyen
- Expression de la sensibilité et des opinions, respect des

autres Soutenance de stage

- Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative Appréciation du
maître de stage



 

Collège Robert DOISNEAU

2, rue du 11 novembre
92120 MONTROUGE
Tél. : 01 41 17 22 22
Fax : 01 41 17 22 04 
ce.  0920855e@ac-versailles.f

…………………………………………………………………………………………………………………

Nom et prénom du stagiaire :
…................................................................................................

Dates du stage : du …...  au …...   …......................................   201..

Appréciation du stage de découverte en milieu professionnel
(à compléter par le tuteur du stage)

Appréciation de stage établie par Mme / M. …………………………………………………… 
de l'entreprise ………………………………………………………………………………………….

BILAN DU STAGE

Très bien Bien Moyen Insuffisant

Adaptation à l'entreprise

Ponctualité

Motivation

Initiatives personnelles (préciser) :





Intérêt pour la découverte de l'entreprise

Observations du tuteur sur la découverte du monde du travail par le stagiaire et sur son comportement
Signature et cachet du responsable de l'entreprise :

Nom et signature du tuteur :

mailto:0920855e@ac-versailles.fr

	Ce dossier vous apporte toutes les informations utiles pour réussir cette nouvelle expérience. Il comprend :
	Par téléphone
	Quel type d'entreprise chercher ?
	Décrivez ce que vous avez vu, appris, fait dans l’entreprise.
	Ce que je retiens de positif

