LE STAGE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
GUIDE METHODOLOGIQUE 2021

OBJECTIFS DE LA SEQUENCE D’OBSERVATION
La séquence d'observation en milieu professionnel est obligatoire pour les élèves de 3 ème. Sa durée
maximum est de 5 jours consécutifs. Elle permet aux élèves :

 de préparer leur projet d'orientation
 de leur faire découvrir l'organisation d'une entreprise, une association, une administration,
un établissement public ou une collectivité territoriale, d’observer son fonctionnement au
quotidien

 d’analyser leur expérience et leurs prises d’initiatives
 de conserver une trace écrite de leur séquence d'observation
Une convention d’accueil entre le collège et l’entreprise est obligatoirement signée.
Le chef d'entreprise s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
des élèves qui lui sont confiés.

MODALITES DE LA SÉQUENCE D’OBSERVATION
1. Évaluation
L’expérience d’observation en milieu professionnel est exploitée par l’élève avec :
 La rédaction d’un rapport de stage
 Un oral de présentation du stage devant un jury

2. Calendrier
Séquence d’observation en milieu professionnel : du 8 au 12 février 2021
Retour des rapports de stage aux professeurs principaux : le 15 mars 2021 au plus tard
Oral de présentation de la séquence d’observation : le 8 avril 2021

3. Où obtenir de l’aide pour trouver un stage et en préparer la restitution ?
 Auprès des professeurs
 Auprès de l’AFEV (salle 208)
 Dans le dispositif « École ouverte » les 15 et 16 février 2021 (inscription obligatoire
auprès du Secrétariat de Direction fin janvier 2021)

JE PREPARE L’EXPLOITATION DU STAGE (RAPPORT ET ORAL)
1. Conseils pour rédiger le rapport de stage
NE PAS OUBLIER :



 DE FAIRE UNE PAGE DE GARDE
 DE CONSTRUIRE UN SOMMAIRE
DE RELIER VOTRE RAPPORT DE STAGE

Présenter le lieu où se déroule le stage









Nom + logo
Adresse (siège social)
Téléphone + mail
Activité (ce qu'elle fait)
Locaux (où les gens travaillent)
Nombre de salariés
Est-ce une entreprise ? (si non, de quelle structure s'agit-il ?)
Forme juridique (Société, entreprise artisanale ...)

Présenter les conditions de travail






Horaires du stagiaire
Transport pour se rendre sur le lieu du stage
Repas (cantine, restaurant, à la maison ...)
Tenue de travail (tenue ordinaire ou tenue adaptée ?)
Comité d'entreprise présent dans l'entreprise ?

Présenter ce que l'on fait






Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5

Matin /AM
Matin /AM
Matin /AM
Matin /AM
Matin /AM

Il faut décrire avec précision les tâches observées ou effectuées durant le stage et essayer de situer ces
tâches dans un processus global (ce qui se passe avant, ce qui se passe après la tâche et le pourquoi de la
tâche).

Présenter un bilan du stage et le projet d'orientation








Ce que j’ai aimé durant le stage (et pourquoi)
Ce que je n'ai pas aimé durant le stage (et pourquoi)
Le stage a-t-il été utile pour la découverte du métier que vous souhaiteriez exercer (et pourquoi) ?
Décrire un métier observé durant le stage. Il est conseillé d'interroger une personne avec laquelle
vous avez travaillé et de noter les réponses. FOCUS 1 : exemple de questionnaire métier
Projet personnel : décrire le métier que vous voudriez exercer (vous pouvez utiliser les fiches de
l'Onisep)
Quelle poursuite d'études envisagez-vous pour la rentrée ?

Annexes à joindre obligatoirement au rapport de stage








Convention de stage
CV
Lettre de motivation
Documents issus de l'entreprise que vous jugerez utiles à votre dossier
Lettre de remerciements
Fiche d'évaluation de l'entreprise. FOCUS 2 : document à faire remplir par la tutrice/le tuteur

ATTENTION ! PRÉSENTATION, ORTHOGRAPHE ET ANNEXES SERONT EVALUÉS

2. FOCUS 1 : exemple de questionnaire métier
1. Quel est votre métier et votre rôle dans l’entreprise ?
2. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?
3. Quel est votre parcours d’études ? (Bac ? université ? diplôme ?)
4. Quelles sont les qualités qu’il faut avoir pour exercer ce métier ?
5. Quel est votre salaire moyen ?
6. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre métier ?
7. Avez-vous la possibilité de faire évoluer votre carrière ?

3. FOCUS 2 : document à faire remplir par l’entreprise
Voir page suivante

Document

à faire remplir par la tutrice/le tuteur

Élève : ………………………………………………………………………………………………………….
Lieu du stage : …………………………………………………………………………………………………
Entreprise : …………………………………………………………………………………..........................
Tutrice/tuteur : …………………………………………………………………………………………………

Insuffisant

Fragile

Satisfaisant

Expert

Ponctualité de l’élève
Tenue, présentation
Compréhension des consignes
Motivation, intérêt, curiosité
Dynamisme, prise d’initiative
Rapport avec la tutrice/le tuteur,
avec le personnel
Un point fort de l’élève

Un point à travailler

Remarques éventuelles



Seriez-vous prêt à accueillir un autre élève de 3ème l’année prochaine ?



oui



non



Pouvons-nous inscrire vos références dans notre bibliothèque de données pour les recherches
de stage des futurs élèves de 3ème du collège Amédée Laplace ?



oui



non

L’ensemble de l’équipe vous remercie pour votre coopération.
Signature de la tutrice/du tuteur

Cachet de l’entreprise

4. Grilles d’évaluation écrite et orale
Voici le détail du barème d’évaluation du rapport de stage. Il est important de bien le connaître à l’avance

GRILLE D’EVALUATION DU RAPPORT DE STAGE
Session : mars 2021

Nom :

Prénom :

Écrire

Entourez la note choisie

Classe :
Insuffisant

Fragile

Satisfaisant Très bonne
maîtrise
1
2

Niveau de langue adapté

0

0,5

Utiliser un vocabulaire précis et adapté

0

0,5

1

1,5

Maitrise de la langue (fautes d'orthographe)

0

1

1,5

2

Le rapport est entièrement rédigé

0

0,5

1

1,5

Présentation de l'entreprise

0

0,5

1

1,5

0

1

2

3

0

0,5

1

1,5

0

0,5

1

2

0

0,5

1

1

0

0,5

1

1

0

0,5

1

1

0

1

1,5

2

Domaine 1
Présence des Conditions de travail et activités
Cohérence du travail avec les
parties
attendus
Conclusion
attendues
Projet d'orientation

Domaine 2

Domaine 3

Maitrise du
Utiliser des outils numériques
logiciel soin du
pour réaliser une production
travail

Présence d'une page de garde
Uniformisation
partout...)

de

l'écrit

(même

police

Présence d'images légendées

Exercer son esprit critique,
faire preuve de réflexion et de L'élève est capable d'exprimer et de justifier son ressenti par
rapport au monde de l'entreprise
discernement

Pénalité(s) de retard :

TOTAL :

/20

Voici le détail du barème d’évaluation de l’oral de stage. Il est important de bien le connaître à l’avance

GRILLE D’EVALUATION DE L’ORAL DE STAGE
Session : avril 2021

Nom :

Prénom :

Classe :
Insuffisant

Fragile

Satisfaisant

Temps de parole respecté
S'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à son
Élocution, aisance
auditoire

0

0,5

1

Très bonne
maîtrise
1,5

0

0,5

1

1,5

Exprimer ses sensations, ses sentiments, formuler
un avis personnel à propos

0

1

2

2,5

Maîtrise des codes de la conversation

0

0,5

1

1,5

Pertinence des réponses

0

0,5

1

1,5

Être actif et convaincant dans le dialogue

0

0,5

1

1,5

Présentation et maintien de l'élève

0

0,5

1

1,5

0

0,5

1

1,5

0

0,5

1

2

Présenter l'entreprise

0

1

1,5

2

Présenter les activités réalisées, proposer des
observations personnelles sur le milieu professionnel

0

1

2

3

Domaine 1
Participer de façon constructive à des échanges
oraux

Richesse du lexique, correction de la langue

Percevoir et exploiter les ressources expressives et
Discours structuré
créatives de la parole
Domaine 3

Entourez la note choisie

Faire preuve de responsabilité, respecter les règles
Réflexion sur le parcours d'orientation de l'élève
de la vie collective, s'engager

Les représentations du monde et l'activité
Domaine 5
humaine.

TOTAL :

/20

