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STAGE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

Du 30 janvier 2017 au samedi 4 février 2017 
 

Depuis la rentrée 2005, une séquence d'observation en milieu professionnel est obligatoire pour tous les élèves 

des classes de troisième, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 août 2005 relatif aux 

dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves au collège. 

 

Organisée dans les conditions générales définies par le décret du 26 août 2003 et la circulaire du 8 septembre 

2003 relatifs aux modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de 16 ans, elle 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 ". 

 

 

 

 

EVALUATION DU STAGE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

Une soutenance orale de 15 minutes est prévue le mercredi 1er mars 2017 (convocation individuelle) devant un 

jury composé d’une ou de deux personnes.  

 

Le socle commun constitue le cadre de référence des modalités d’évaluation de ce stage d’observation en milieu 

professionnel et prennent ainsi en compte les : 

. Connaissances fondamentales : connaissances à acquérir et à mobiliser dans le cadre des enseignements 

disciplinaires ; 

. Capacités : aptitudes à mettre en œuvre les connaissances dans des situations variées ; 

. Attitudes indispensables : ouverture aux autres, goût de la recherche de la vérité, respect de soi et d’autrui, 

curiosité, créativité. 

  

Une évaluation sur 20 de la prestation orale sera prise en compte pour le bilan pédagogique du troisième 

trimestre et apparaîtra dans le bulletin trimestriel. 

 

 

 

 

 
CONSIGNES POUR LE STAGE 

 
Afin que votre stage se passe dans les meilleures conditions, tâchez de respecter les quelques règles suivantes : 
 
Faites bonne impression ! Vous représentez le collège et il se peut que vous ou de futurs élèves souhaitent 
réaliser leur stage dans cette entreprise ou tout autre organisme d’accueil. 
 

Avant le stage : 
o Préparez le trajet journalier (moyens de transport, temps de trajet, horaires des trains ou des bus...) et 

prévoyez ce qu’il faut pour les repas (sandwiches, argent…). 
o Préparez le matériel nécessaire pour prendre des notes (cahier, stylo, crayon, gomme, livret de stage...). 

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENE0501630D.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0301448D.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0301440C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0301440C.htm


 

3 

 

Pendant le stage : 
o Le premier jour, présentez-vous à votre responsable et donnez-lui les documents qui lui reviennent. 
o Soyez ponctuel et respectez les horaires qui vous ont été indiqués. 
o Présentez-vous aux différentes personnes rencontrées tout au long du stage. 
o Soyez attentif aux consignes, explications et conseils que l’on prend la peine de vous donner. 
o Posez un maximum de questions mais n’insistez pas pour obtenir les réponses si l’interlocuteur semble gêné 

par une question. 
o Faites de votre mieux les tâches qui vous seront confiées, demandez des explications supplémentaires en cas 

de doute. 
 

Pour la soutenance de stage : 
o Demandez tous les documents (organigramme, documents commerciaux, fiches techniques, publicités, etc.) 

qui pourront être utiles. 
o Demandez, si possible, un document sur lequel figure le logo de l’entreprise (s’il existe). 
o Prenez des photographies de l’entreprise ou des travaux réalisés, avec, bien sûr, l’autorisation préalable du 

responsable de stage. 
 

A la fin du stage : 
o Remerciez le responsable du stage, ainsi que le personnel. 
o Demandez s’il est possible de revenir afin de compléter votre travail s’il vous manque des informations. 
o Rédigez une lettre de remerciements. 

 
 

 

IMPORTANT 

 

EN CAS D’ABSENCE, PRÉVENIR IMMEDIATEMENT L'ENTREPRISE ET LE COLLEGE. 

 

 

 

 

 

 

SOUTENANCE ORALE DU STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Vous devrez présenter le bilan de votre stage à l’oral, le mercredi 1er mars 2017, devant un jury composé d’une 

ou de deux personnes. Pour cela, il vous est demandé de réaliser un diaporama de quatre diapositives au 

maximum qui illustrera votre propos. 

 
1) L'introduction 

 

o Présentez-vous ! 
o Précisez l’entreprise ou l’organisme dans lequel vous avez fait votre stage. 
o Précisez votre méthodologie de recherche de stage. 
o Dites pourquoi vous avez choisi ce stage. 
o Présentez les objectifs du stage en entreprise. 
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2) Quelques points attendus 
 

I - L'entreprise ou l’organisme dans sa globalité 
 

1 - Présentation détaillée de l'entreprise 

o Nom, activité, situation géographique (adresse, plan de localisation), … 
o Détail de la structure : forme juridique, secteur d'activité, taille de l'entreprise, 

capital, ... 
o Détail des activités : détailler les services proposés, les productions, ... 
o Clientèle : Qui sont les clients ? D'où viennent-ils ? À quelle fréquence ? … 
o Concurrence : Existe-il des concurrents ? Sont-ils éloignés ? ... 
o Communication : Campagne de publicité, budget, … 

 

2 – Le personnel  

o Qui travaille dans cette entreprise : nombre d'employés, organisation en 
différents services (organigramme si nécessaire), recrutement, comité 
d'entreprise, représentation syndicale, ... 

o Citer les différents métiers représentés. 
 

II – Présentation d’un métier 

Voir la partie « Guide d’entretien avec un professionnel ». 
 

III - Déroulement du stage 

 Détaillez chronologiquement une journée type. 
 Décrivez les activités observées et réalisées. 
 Pensez au développement des points qui vous ont semblé les plus intéressants ou 

les plus marquants. 
 

 

3) La conclusion 

Elle correspond à votre bilan personnel : c'est donc une partie importante de votre oral. 
 
 

Remarques : Votre propos devra être argumenté à partir, entre autres, des thèmes ci-dessous : 

- Votre vécu : faites une analyse critique de ce que vous avez aimé et de ce qui vous a déplu. 

- Parlez de vos sentiments, de vos impressions vis-à-vis des métiers et des travailleurs que vous avez pu 
observer. 

- Quelles sont vos remarques sur le monde du travail tel que vous l’avez observé ? 

- En quoi ce stage vous a-t-il fait progresser dans votre projet d'orientation ? 

- En quoi votre vision du monde du travail a-t-elle changé ? 
 

 
Il pourra vous être demandé de justifier certaines techniques usuelles de l’information et de la communication 

(informatique, bureautique et Internet) utilisées pour la réalisation de votre soutenance orale. 
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GUIDE D’ENTRETIEN AVEC UN PROFESSIONNEL 

 
 

Introduction  
Nommez le métier choisi et expliquez les raisons de votre choix. 
 
1 - Description de la profession 

o Les différentes activités de ce métier. 
o Les conditions de travail. 

  - Les lieux d’exercice du métier. 
  - L’environnement du poste de travail. 
  - Les collaborateurs. 
  - Les horaires de travail. 
  - Les déplacements (motif & durée). 

o L’intérêt du professionnel interviewé pour son métier. 
 
2 - Qualités nécessaires à l’exercice du métier 

o Les aptitudes physiques. 
o Les aptitudes intellectuelles. 
o Les traits de personnalité. 
o Le caractère et les goûts. 

 
3 - Accès au métier 

o Les études nécessaires. 
o Les diplômes exigés. 
o Les établissements de formation. 

  
4 - Carrière 

o La grille de rémunération 
o Les promotions internes / externes. 
o Les conditions de promotions (ancienneté, concours, formation, etc.). 
o Les possibilités de reconversion (dans d’autres secteurs / lieux). 
o Les ambitions du professionnel interviewé. 

 
Conclusion  

Analysez ce que vous avez aimé ou pas aimé dans ce métier. 
Établissez des liens entre l’exercice de ce métier et les apports du collège. 
Positionnez-vous par rapport à ce métier. 
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Guide d’observation et de questionnement 
 

Mon journal de bord 

 

 
Ce que j’ai observé, fait, appris… 

Lundi 30 janvier 2017 

Matin 

 

 

 

Après-midi 

 

Mardi 31 janvier 2017 
 

Matin 
 

 

 

 

Après-midi 

 

Mercredi 1er février 2017 
 
 

Matin 

 

 

 
 

Après-midi 
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Jeudi 02 février 2017 
 

Matin 

 

 

 
 
 

Après-midi 

 

Vendredi 03 février 2017 
 

 
Matin 

 

 

 
 

Après-midi 

 

 

Samedi 04 février 2017 
 

 
Matin 

 

 

 
 

Après-midi 
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ATTESTATION DE STAGE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

A compléter par le tuteur de stage (placer des croix dans les cases correspondantes) 

Attestation de stage établie par M …………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

Organisme d’accueil/Entreprise : …………………………………… ……………………………………………………………………………………….. 

en qualité de (fonction) …………………………………… ………………………………………………………………………………………………………...
 

BILAN DU STAGE 

NOM de l’élève :   ……………….………….  Prénom : …………………………..  Classe : ……..
 

Du lundi 30 janvier 2017 au Samedi 04 février 2017 

 Très bien Bien Passable Insuffisant 

Intégration dans l’entreprise     

Ponctualité, assiduité     

Courtoisie, politesse     

Relations avec les autres membres de l’entreprise     

Respect des règles de l’entreprise     

Motivation pour les tâches observées     

Initiatives personnelles     

Intérêt pour la découverte de l’organisme d’accueil 

et la compréhension de son fonctionnement 

    

Utilisation de l’informatique et d’Internet dans un 

objectif professionnel 

    

 

Appréciations du tuteur de stage : 

 

 

 

 

Nom et signature du tuteur de stage :   Cachet de l’organisme d’accueil/entreprise 


