
  
 

                   LES  PIEUX,  septembre 2019 
          
 
        
         Madame Choquet, principale  
         à 
         Mesdames, Messieurs  
         Les responsables d’entreprises 
 
 
 
 
 
  Madame, Monsieur,  
 
 
  Depuis 2016, dans le cadre du  Parcours Avenir  les élèves de  3ème doivent effectuer  une 
séquence d’observation en  milieu  professionnel. Il s’agit  de les sensibiliser  à l’environnement 
technologique, économique et  professionnel en  liaison avec  les  programmes d’enseignement 
Notre objectif est d’aider nos élèves de 3ème dans leur choix d’étude et d’encourager leur motivation, afin 
qu’ils puissent affiner leur projet personnel de formation  et  d’orientation au cours de leur dernière année de 
collège. 
 
  Nous vous remercions de répondre favorablement à notre demande d’accueil d’élèves de 
3ème pour un stage d’une semaine dans votre entreprise. 
 
  Vous trouverez ci-joint un dossier comprenant : 
 

� le descriptif général du projet : « Pourquoi un stage en entreprise ? », 
 

� les dispositions particulières concernant le séjour en entreprise, 
 

� Le stagiaire vous soumettra trois conventions afin de les signer. L'exemplaire vert vous 
sera redonné après la signature du Chef d'établissement, 

 

� La fiche « bilan du séjour en entreprise », 
 

 
 

Ne doutant pas de l’efficacité de cette collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
            La Principale,  C.CHOQUET 
   
  



Fiche d'évaluation du séjour en entreprise 
  par l'entreprise d'accueil 

 
 
 
 
 
 

A REMETTRE, AU STAGIAIRE EN FIN DE SEJOUR 
 

NOM et prénom du stagiaire : 
 

…………………………………………………………….….. 
 

Classe de : …………………………. 

 

 Très bien Bien Moyen Insuffisant Observations 
Ponctualité 
 

     

Présentation 
 

     

Intérêt manifesté 
 

     

Participation 
 

     

Esprit d'initiative 
 

     

Aptitude à établir 
de bonnes relations 

     

 

Observations générales : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait le  : ……………………………………………………………………………….. 
 

Suggestions pour rendre ce type de "stage d'observation" plus efficace : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accepteriez vous de renouveler cette expérience l'an prochain ? : …………………………………………………………………………… 
 

RENDRE CETTE FICHE AU  PROFESSEUR  PRINCIPAL  A  L’ISSUE DU  STAGE

Établie par : 
 
Pour l'entreprise : 
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POURQUOI UN STAGE  D’OBSERVATION  

EN ENTREPRISE ? 

 

 
 

  S’inscrivant depuis  2016 dans le cadre du Parcours Avenir, la  séquence  d’observation  en milieu 
professionnel est obligatoire pour tous les élèves de 3ème (article  D.332.14 du code de l’éducation). L’objectif 
premier est la découverte du monde du travail et la possibilité pour les élèves de confirmer ou d’infirmer un projet  
de poursuite d’étude  dans une voie particulière. Au delà de cet objectif premier, le stage remplit d’autres 
fonctions. A ce stade de l’adolescence, il est un moment très important dans la construction de l’identité de 
chacun. 
Le stage en entreprise n’est pas seulement la découverte de techniques professionnelles. C’est la rencontre qui 
est souvent la première pour beaucoup de jeunes, de la façon dont les adultes vivent leur travail, leurs valeurs, 
leurs difficultés, leurs plaisirs, leurs rapports hiérarchiques, etc. Ils ne vont pas découvrir un ou des métiers coupés 
de leur substance humaine, mais des personnes, adultes, qui exercent leur métier. 
 
   Lors du stage en entreprise, les jeunes sont souvent traités pour la première fois en personne 
responsable. Le regard que portent des adultes rencontrés sur le lieu du stage est un regard nouveau, qui n’est ni 
celui des parents, ni celui des copains, ni celui des enseignants. Même si l’expérience est courte c’est tout de 
même pour l’adolescent  la possibilité d’avoir des perspectives nouvelles : la possibilité d’adopter un nouveau 
comportement, la possibilité d’être responsable… 
 
   C’est bien souvent un moment où chacun revient du stage avec une image plus positive de soi, 
après s’être découvert des qualités qu’il ne se connaissait pas ou qu’il n’avait pas eu l’occasion de mettre en 
œuvre avant. 

 
Ce stage aura lieu pour tous les élèves de 3ème pendant 5 jours  

du 2 au 6 décembre 2019  
 
 Ce contact avec l’entreprise ne s’apparente pas aux stages professionnels des élèves de l’enseignement 
technique. La  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». 
 
Les élèves restent sous statut scolaire. Cependant, les élèves sont soumis aux règles générales en vigueur dans 
l’entreprise, notamment en matière de sécurité et d’horaires sauf dispositions spéciales précisées dans la 
convention. Les responsables d’entreprises remettront une fiche d’évaluation à chaque élève, à la fin du séjour.  
Les  élèves auront  à réaliser  une  production à l’issue de  leur  stage  sous forme  d’un  dossier, d’un diaporama  
ou d’une  carte  mentale dont  l’objectif  est de  démontrer  la place de  cette séquence d’observation  dans  leur  
parcours  d’orientation.  
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 CONCERNANT LES SEJOURS EN ENTREPRISES 

 

CALENDRIER :  
Mi septembre  2019:        - Remise des dossiers aux élèves, 

        - Recherche de lieu de stage. 
Novembre 2019 :     - Signature des conventions avant le vendredi  15/11/2019 

- Envoi des conventions signées et documents annexes aux       
  entreprises  

Décembre 2019 :   - Stage du lundi   02 au vendredi  06 décembre 2019 
Janvier 2020 :      - Retour  de  la  production élève pour le 06 janvier 2020 
 

ASSURANCE : 
  Madame la Principale  du collège a souscrit auprès de la M.A.I.F. 
  MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE  
  7 rue du docteur Laennec  - 14200   Herouville Saint Clair   -     
  Un contrat N°: 0969954M  

Qui offre toutes les garanties (dommages aux personnes et aux biens, recours) 

• Pour les élèves (activités en entreprise, trajets), 

• Pour les enseignants concernés par les activités, 

• Pour les entreprises (couverture du matériel en cas de détérioration causée par les 
stagiaires). 

Au niveau responsabilité civile, le Chef d’entreprise signale à son assurance la présence de stagiaire(s) aux dates 
indiquées. 
 

ACCIDENT : 
Pour tout accident survenant : dans l’entreprise, au cours du trajet, le chef d’entreprise fait donner les soins 
d’urgence ; il s’engage à prévenir immédiatement la direction du collège qui joindra les familles au numéro 
suivant : 02 33 52 40 66 

 

TRAJET :  
Les élèves effectueront leur trajet aller-retour par leurs propres moyens ou  en utilisant le transport scolaire (voir 
convention). A charge, pour chaque entreprise de véhiculer les stagiaires dans le cadre des activités du séjour. 
 

CONTROLE DES PRESENCES ET DES RETARDS : 
La présence en entreprise est obligatoire. 
Toute absence ou retard devra être motivé d’une part auprès du responsable de l’entreprise, d’autre part auprès 
de Madame CHOQUET- principale ou  de Monsieur PARIS - CPE. 
 

DISPOSITIONS DIVERSES : 
En cas de nécessité motivée et après décision conjointe du Chef d’entreprise et de Madame CHOQUET principale 
du collège, le séjour d’un élève peut être interrompu. 
 
UNE  FICHE D’EVALUATION  à remplir par le responsable d'entreprise et à remettre de préférence directement au 
stagiaire à la fin du séjour. 
 
CIRCULATION DES CONVENTIONS :  
Quand les trois exemplaires de la convention sont signés par le  Directeur du stage au sein de l’entreprise,  elles sont, soit 
remises à l'élève, soit adressées au collège. 

 



 
 

 
 
 

STAGE EN ENTREPRISE 
FICHE DE RENSEIGNEMENT A REMETTRE A L’ENTREPRISE AVEC LA CONVENTION 

 
 
NOM  DE L’ELEVE STAGIAIRE : ………………………………………………………………………. 
 
PRENOM :………………………………………………………………………………………………….. 
 
DATE DE NAISSANCE :……………../………./……………… 
 
ADRESSE DE LA 
FAMILLE :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
TELEPHONE DE LA FAMILLE : 
 
PERSONNEL ……………………………………………… 
 
PROFESSIONNEL ……………………………………………… 
 
 
PERSONNES A CONTACTER AU COLLEGE : 02 33 52 40 66  
 
MEL DE L’ETABLISSEMENT : ce.0501220e@ac-caen.fr 

 
� La  principale : Madame  Choquet 
� La principale adjointe : Madame Fontaine 
� Le  CPE : Monsieur  Paris 

 


