
Collège et Lycée Rabelais – 6 rue Georges Langrognet – 92190 MEUDON 

 Meudon, le 7 octobre 2016, 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de leur enseignement, tous les élèves du collège Rabelais scolarisés en classe de 

troisième devront effectuer un stage d’observation en milieu professionnel du : 

 

Lundi 30 janvier au samedi 4 février 2017 

 

Cette séquence d’observation a pour objectif de sensibiliser les élèves à l’environnement 

technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d’enseignement, 

notamment dans le cadre de l’éducation à l’orientation. Elle contribue ainsi à donner un sens à 

cette éducation en favorisant le contact direct avec les acteurs dans leur milieu professionnel. 

 

L’âge des élèves : 

• Les élèves âgés de 14 ans et plus : ils peuvent effectuer des séquences d'observation 

dans les entreprises, les associations, les administrations, les établissements publics ou 

les collectivités territoriales, aux conditions prévues à l'article L. 4153-1 du code du 

travail. 

• Les élèves âgés de moins de 14 ans : les dispositions des articles L. 4111-1 et suivants et 

L. 4153-1 du code du travail ne permettent pas aux élèves de moins de 14 ans d'effectuer 

de séquence d'observation dans les établissements régis par le droit privé. Néanmoins 

l'article L. 4153-5 du code du travail prévoit une exception : ils sont autorisés à accomplir 

des séquences d'observation « [...] dans les établissements où ne sont employés que les 

membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur [...]». 

De même, les employeurs tels que les administrations, les établissements publics 

administratifs et les collectivités territoriales, peuvent accueillir les élèves sans 

restriction d'âge. 

 

La durée du stage ne doit pas excéder une semaine et ne peut être proposée aux élèves qu’à partir 

des classes de quatrième et de troisième, dans le cadre de la préparation de leur projet 

d’orientation. 

 

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 de la cité scolaire Rabelais et 

ne peuvent prétendre à aucune rémunération ou gratification de l’entreprise ou de l’organisme 

d’accueil. 

 

Le collège contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages 

qu’il pourrait causer pendant la séquence d’observation 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 ou séquence, soit au domicile. 

 

La recherche du stage est faite par l’élève lui-même, aidé de ses parents et/ou des enseignants, 

et est validée par le chef d’établissement. 

 

  

Collège et Lycée Rabelais – 6 rue Georges Langrognet – 92190 MEUDON 

Vous trouverez ci-joint la convention de stage (en trois exemplaires), qui devra être signée 

préalablement à cette séquence d’observation dans l’ordre suivant : 

  

1. par l’entreprise ou l’organisme d’accueil,  

2. puis par vous-mêmes et remise au professeur principal de votre enfant. 

3. Elle sera ensuite signée par le chef d’établissement de la cité scolaire Rabelais, qui en gardera 

un exemplaire. 

 

Il vous appartiendra ensuite d’en remettre un autre à l’entreprise ou organisme d’accueil, le stage 

ne pouvant débuter sans remise de cette convention ainsi validée. 

 

Une soutenance orale est prévue le :  mercredi 1er mars 2017 

 

Chaque élève s’entretiendra avec un jury composé d’une ou de deux personnes. 

Cette soutenance donnera lieu à une note sur 20 qui sera prise en compte dans le bulletin du 

troisième trimestre.  

 

L’expérience montre que les élèves attachent une grande importance à leur soutenance orale. 

Par conséquent, nous vous remercions par avance de bien vouloir les encourager à chercher dès 

maintenant un lieu de stage afin que cette démarche les incite à mesurer l’importance de 

construire leur projet personnel d’orientation. 

 

De même, si dans le cadre de votre activité professionnelle il vous était possible de proposer un 

stage à un élève n’en ayant pas trouvé à l’issue de ses recherches personnelles et ne bénéficiant 

pas d’un réseau familial pouvant l’aider, ce serait avec plaisir que nous pourrions lui transmettre 

vos coordonnées afin qu’il prenne contact avec vous si vous nous faites part d’une offre de stage. 

  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée, 

    

Pour l’équipe de direction, 

 Le Principal adjoint 

  

 JC.GARDE 

  


