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Organisation du Stage en Milieu Professionnel

Objectifs

Ce stage en milieu professionnel vise, dans sa première phase, l’observation et la 
découverte de l’entreprise.

La deuxième phase du stage est essentiellement centrée sur l’observation  et la 
compréhension du fonctionnement d’une équipe de production de biens ou de 
services.
Pendant la deuxième phase, il est souhaitable que l’élève suive une équipe et soit 
associé à des tâches techniques.

Activités de l’élève en entreprise

Réunir des informations et des documents pour présenter l’organisation et les 
activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil.
Sur un temps limité, suivre une équipe et être associé à la réalisation des tâches 
techniques qui concourent à la production d’un bien et/ou d’un service de 
l’entreprise ou de l’organisme d’accueil.
Répertorier et identifier les sources d’information, éventuellement participer à 
l’utilisation des modes et outils de communication en usage dans l’entreprise ou 
l’organisme d’accueil.
Repérer les connaissances générales et professionnelles nécessaires au bon 
exercice du métier.
Repérer les risques professionnels et appliquer les règles de sécurité et de 
prévention.

Évaluation

Cette période de stage en milieu professionnel donne lieu à un bilan effectué par
- le tuteur en entreprise : fiche d'évaluation, 
- l’enseignant référent et l’élève : rapport de stage et exposé oral

Exploitation

Ce stage doit permettre à l’élève :
- de construire et/ou de confirmer son projet personnel.
- de mettre en relation sa formation avec son futur métier
- de prendre en compte les exigences du milieu professionnel.



  

Déroulement 
Je me présente. Je dégage les compétences acquises lors de la recherche de stage - 
Je caractérise une entreprise et je décris son activité

DÉCOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL DANS L’ENTREPRISE

MON IDENTITÉ
Prénom et nom : 
……………………………………………………………………………………….
Date de naissance : 
…………………………………………………………………………………...
Adresse (DOM) : 
……………………………………………………………………………………….
Téléphone (DOM) : 
……………………………………………………………………………………
Nom du professeur principal : 
………………………………………………………………………..

IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE
Image ou logo

Nom de l'entreprise : 
…………………………………………………………………………………..
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………..
Tél : 
……………………………………………………………………………………………………...
Lien internet  : 
………………………………………………………………………….
Nom du responsable : 
…………………………………………………………………………………
Nom du tuteur pour ce stage : 
………………………………………………………………………..

MA RECHERCHE DE STAGE
Comment ai-je eu connaissance de l'existence de cette entreprise ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Comment me suis-je présenté-e à l'entreprise ? (seul-e ou accompagné-e, avec un CV, 
tenue vestimentaire...) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



  

Administration Entreprise
publique  
privée  
de production de biens  
de services  
de distribution  

Création et évolution de l'entreprise :

Qui a crée l'entreprise ? …...........................................................................................

Quand ? …...................................................................................................................

Activité principale : 
…........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Secteur d'activité :
.................................................................................................................

Dressez la liste des biens et/ou services proposés : 
…........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Sachant qu'une administration est une organisation qui propose des services non marchands, où 
classer l'entreprise d'accueil de mon stage ?

Informations sociales : (graphique éventuel)

Effectif :                 
Répartition :

Nombre d'hommes :               
Nombre de femmes :             

Méthode de recrutement :
Candidatures spontanées Pole emploi (ANPE)
Par voie de presse Par connaissance

L'entreprise a-t-elle embauché dernièrement ?

Va-t-elle recruter du personnel ?

Existe-t-il un règlement intérieur ?

Y a-t-il des aménagements possibles du temps de travail ?

Quels sont les clients et les fournisseurs de l'entreprise ?

Travaille t-elle en collaboration avec d'autres entreprises ?

Que fait l'entreprise en matière de publicité ?



  

L'ENTREPRISE ET SES METIERS

Je cite quelques noms de métiers exercés dans l'entreprise : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

En considérant les 3 grandes fonctions  dans une entreprise qui sont : produire, commercialiser 
et administrer, j’écris chaque métier cité  en l’associant à son activité principale et sa fonction 
dans l’entreprise dans le tableau suivant :

Produire Commercialiser Administrer

Diriger
Gérer
Approvisionner

Transformer la matière en produit

Transformer le travail en service

Améliorer la qualité du produit ou du service

Etudier de nouveaux produits

Réduire les coûts de production

Faire connaître les produits de l'entreprise

Assurer la distribution des produits

Vendre au meilleur prix

Livrer les produits



  

Questions à poser à la personne

SA FORMATION
Quelle est-elle ?
Où s'est-elle faite ? 
Quel niveau de diplôme ?
Continuez-vous à vous former ? Sur quel sujet ? 

SON METIER
En quoi consiste-t-il ? (principales activités liées à ce métier)
Combien d'heures travaillez-vous ?
Avec qui travaillez-vous ?
Dans quels lieux (sur quels postes) exercez-vous votre métier ?
Quelles sont les fonctions qu'assurent vos employés ?
Est-ce un métier d'avenir ?  Comment l'envisagez-vous ?
Quel est le salaire moyen ? 
Quelles aptitudes et quelles qualités ce métier exige-t-il ? Y a t-il des exigences 
particulières ?
Est-il facile de trouver un emploi dans votre branche professionnelle ?
Quels conseils donneriez-vous aux élèves pour une bonne insertion 
professionnelle ?

INTERVIEW D'UN PROFESSIONNEL



  

Comment s'organise une journée de travail ?
Les fonctions de l'entreprise :

DIRECTION

APPROVISIONNEMENT

PRODUCTION

COMMERCIALISATION

PERSONNEL

FINANCEMENT

Retrouve ces fonctions dans l'entreprise, par qui sont-elles assumées ?
C'est ici que tu peux construire l'organigramme.

Organisation de l’entreprise

    Présenter sous forme d’un organigramme les différents secteurs de 
l’entreprise ou éventuellement du lieu de travail (service, atelier, chantier).

ORGANISATION DU TRAVAIL



  

(photos + légende)
Quels sont les différents services, ateliers, poste de travail de l'entreprise ?
Quel rôle est attribué à chaque équipe de travail ?
Quels matériels utilisent les employés ?

DESCRIPTION DES LIEUX



  

(photos + légende)
Vous rechercherez des informations concernant les règles de sécurité en usage 
dans l'entreprise concernant les différents poste de travail.

REGLES DE SECURITE



  

COMPTE-RENDU DE L’OBSERVATION

Je décris mes activité et mes observations - J'analyse mon expérience - Je m'auto-évalue en tant 
que stagiaire

JE DÉCRIS MES ACTIVITÉS DANS L'ENTREPRISE

1er jour : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………
Jours suivants : 

Utiliser et remplir le tableau ci-joint au fur et à mesure que les journées se déroulent.

J'ANALYSE MES ACTIVITÉS

Les activités décrites dans les rubriques "1er jour" et "jours suivants" correspondent-elles à ce 
que j'avais imaginé ?

Exactement

Pas tout à fait

Pas du tout

Quelles sont les activités qui m'ont le plus intéressé ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......

Quelles sont celles qui m'ont paru les plus désagréables ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...



  

En quelques lignes, vous essaierez de tirer une conclusion de votre stage relatant 
ce qui vous a intéressé, ce qui vous a surpris, ce qui vous a manqué...
Ce 1er stage a-il permis d'avancer dans ton projet personnel d'orientation ?
(Racontez en quelques lignes une anecdote dont vous avez été l'acteur ou le 
témoin, par exemple).

(Durant ce stage, j'ai particulièrement apprécié
J'ai été surpris par
J'ai été déçu par 
Les autres salariés ont été
Mon tuteur est 
Après cette période, je me suis rendu compte que
Je voudrais pouvoir faire
Pour cela, je devrais )

CONCLUSION



  

Intérêt porté au stage Pas Peu Assez Beaucoup

As-tu aimé le stage ?

Est-ce que tu t'es intéressé ?

Est-que tu t'es posé des questions ?

Est-ce que tu as recherché des informations ?

Relation humaines Pas Peu Assez Beaucoup

Est-ce que tu as cherché à parler avec les autres ?
Est-ce que quelqu'un s'est occupé de toi ?
Est-ce que tu as su dire ce que tu avais envie de dire ?

Conscience professionnelle Pas Peu Assez Beaucoup

Est-ce que tu avais envie de réussir ?
Est-ce que tu as continué même quand c'était difficile ?
Est-ce que tu as demandé conseil ?
Est-ce que tu t'es fait aider ?
Est-ce qu'on t'a fait des reproches ?
Est-ce que tu as tenu compte des remarques des autres ?

Pas Peu Assez Beaucoup
Est-ce que tu as vu des travaux intéressants ?
Est-ce que tu as vu des travaux ennuyeux ?
Est-ce que tu as vu des travaux fatigants ?

Environnement social Pas Peu Assez Beaucoup
Dès le départ
À la fin du stage

Aimerais-tu travailler dans cette entreprise ?
As-tu envie de faire ce métier ?

Est-ce que je fais les choses de façon à produire une bonne
Impression

Est-ce que tu avais envie de faire des choses que tu ne 
connaissais pas ?

Reflexion sur le travail

Est-ce que tu t'es senti
à l'aise dans l'entreprise ? 

LIAISON ECOLE-ENTREPRISE
Quelles sont les enseignements au collège qui vous semblent nécessaires dans 
l'exercice du métier rencontré ?

Quels sont les comportements exigés au collège qui vous semblent nécessaires 
pour réussir dans ce milieu professionnel ?

AUTO-EVALUATION



  

Adopter une tenue adaptée
Tenue négligée
Tenue correcte irrégulière
Tenue correcte
Tenue adaptée en permanence

Adopter un comportement adapté
Aucun intérêt pour l'activité
Peu d'intérêt
Comportement adapté
Recherche permanente du meilleur comportement

Respecter les horaires
Retards très fréquents
Retards nombreux
Ponctualité après quelques remarques
Ponctualité constante

Appliquer les consignes
Consignes trop souvent oubliées
Consignes mal appliquées
Consignes respectées la plupart du temps
Consignes parfaitement respectées

S'impliquer dans le travail
Aucun engagement personnel
Activité sous surveillance stricte
Activité correcte
Participation active

Indicateurs : entourer la bonne proposition

Appréciation du tuteur de stage :                                                                                  
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
Entreprise (coordonnée) :                                                                                             
                                                                                                                                    
Nom du tuteur de stage :                                                                                    

Le : Signature du tuteur

Nom, prénom de l'élève :                                                                        
Stage du                                                                                                 

COLLEGE RENE CASSIN
Professeur coordonnateur : 

ELEMENTS POUR L'EVALUATION DU STAGIAIRE PAR L'ENTREPRISE



  

 
Je fais le point en famille sur mon stage 

Nom du parent : 
………………………………………………………………………………………………...

Votre enfant a-t-il semblé manifester de l'intérêt pour ce stage ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……

Avez-vous eu l'occasion de discuter avec lui/elle de son stage ? Qu'en est-il ressorti ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……

En quoi le stage a-t-il provoqué un changement dans sa perception du monde du travail ? 
……….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…

En quoi cette expérience a-t-elle modifié ou renforcé son projet d'orientation? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……

En tant que parent, le stage en entreprise vous semble-t-il intéressant ? Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…

Avez-vous des remarques ou des suggestions à formuler ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…

Merci de votre participation

ÉVALUATION DU STAGE AVEC MES PARENTS



  

Je fais le point avec mon/ma professeur-e principal-e et le/la conseiller-ère d'orientation 
psychologue au collège

Avis sur la recherche du stage (autonomie, implication, efficacité, respect des délais, 
organisation...) : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………

Avis sur le rapport de stage : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………

Nom du professeur-e principal-e : 
…………………………………………………………………………………………………………………

Nom du conseiller-ère d'orientation psychologue (CIO) : 
…………………………………………………………………………………………………………………

EVALUATION DU STAGE PAR LE COLLÈGE 


	page de garde
	sommaire
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	formation métier
	organisation du travail
	description des poste de travail
	régles de sécurité
	Diapo 11
	conclusion
	auto évaluation du stage
	évaluation du stagiaire par le tuteur
	Diapo 15
	Diapo 16

