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I.  La recherche de stage

I. 1) Qui peut m’aider     ?

A l’extérieur de l’établissement Dans l’établissement

- Les sites internet 
- Mes relations sportives et associatives
- Mes amis, les anciens élèves
- Les relations de mes proches
- Ma famille

- A consulter au CDI :
l’annuaire des entreprises de Boulogne-Billancourt
- A consulter auprès de la médiatrice éducative : 
« la banque des stages » des années précédentes
- La Direction
- Les associations de parents d’élèves
- Les sites internet

Comment m’organiser ?

TROIS  PISTES POSSIBLES
- Par téléphone
- Par contact direct (en me rendant sur place)
- Par écrit (je rédige une lettre de motivation)

Je me présente (Nom, adresse, âge, de la part de…)
Je viens de (établissement, classe)
Je recherche un stage :  date, durée…
Je parle de la convention : horaires, assurance,…
Je donne le nom de mon professeur responsable

I. 2) la lettre de motivation

Je rédige une lettre de motivation pour trouver un stage

ENTETE :
En haut à gauche : nom, adresse, n° de téléphone de l’expéditeur

VILLE ET DATE DE DEPART :
En haut et à droite : la ville et la date

DESIGNATION DE L’ENTREPRISE :
A droite : nom du destinataire, fonction de l’entreprise et adresse

OBJET : Demande de stage d’observation
Préciser la durée, les dates du stage

TITRE DE CIVILITE (Madame, Monsieur): en retrait
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INTRODUCTION : Une phrase courte qui vous situe (élève de 3ème – collège de…)

DEVELOPPEMENT : Deux ou trois phrases courtes pour exprimer
Vos attentes « je dois effectuer un stage du………… au…………… »
Vos motivations et vos objectifs :
Ex : je souhaite découvrir…………..et plus particulièrement……………..
Mon objet est……………………………………………………………….
Je parle brièvement de la convention ;

CONCLUSION – Formule de politesse :
Dans l’attente d’une réponse favorable……………………………………………………….
En vous remerciant par avance………………………………………………………………..
Veuillez agréer…………………………………………………………………………………
Je vous prie de croire……………………….. en l’expression de mes respectueuses salutations

SIGNATURE : Indispensable

JE CENTRE BIEN LA LETTRE DANS LA PAGE ! 
JE LAISSE UNE MARGE A DROITE ET A GAUCHE

I     . 3) Lettre d’accompagnement du collège à la démarche

La réclamer si besoin au secrétariat

collège Bartholdi
28 rue de l'ancienne mairie
92100 Boulogne-Billancourt

Objet : Stage d’observation en entreprise

Madame, Monsieur,

L’ouverture de l’éducation sur le monde de l’Entreprise est une nécessité et une obligation depuis la 
nouvelle loi d’orientation sur l’école.

Pour permettre un contact avec la réalité du monde du travail et un resserrement des liens « Ecole-
Entreprise », nous proposons aux élèves de 3ème de notre collège un stage d’observation en 
entreprise les :

………………. décembre …….

Ce stage a pour objectifs :
- de faire découvrir à nos élèves le monde du travail, de l’entreprise et la réalité des métiers.
- d’aider certains d’entre eux à élaborer un projet professionnel.
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Pour développer l’esprit d’initiative des jeunes et l’apprentissage de l’autonomie, nous leur 
demandons d’effectuer eux-mêmes leur première démarche vis-à-vis des entreprises.

Nous souhaitons votre aide et sommes à votre entière disposition afin que vous puissiez, le cas 
échéant, obtenir tout renseignement complémentaire.

Une convention de stage sera signée entre les parties concernées ; elle précisera les règles à 
observer.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

La Principale adjointe ou Le Principal (selon la classe)

II Pendant le stage

II 1) à faire et à observer

J’identifie mon entreprise
NOM : 
ADRESSE : 
TELEPHONE : 
SON SECTEUR : PRIMAIRE  SECONDAIRE  TERTIAIRE 
SON ACTIVITE : ……………………………………………………………………………..
Elle produit un bien matériel :   Lequel ? : ……………………….. 
Elle produit un service :   Lequel ? : …………………………
Est-ce une entreprise : artisanale   industrielle   commerciale   de prestation de services ? 
Est-ce : une administration   un service public 

SA STRUCTURE JURIDIQUE :
individuelle  publique  privée  sociétaire 

SA TAILLE : PETITE   MOYENNE  GRANDE 

SON REGLEMENT INTERIEUR : 
A quel endroit peut-on le consulter ? 

SES HORAIRES : FIXES  VARIABLES 
Les préciser : 

J’ORGANISE MON EMPLOI DU TEMPS DE LA SEMAINE AVEC MON TUTEUR

Nom de l’élève : 
Classe :

Horaires Nom du 
responsable

Service Activités prévues
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LUNDI 14/12

MARDI 15/12

MERCREDI 16/12

JEUDI 17/12

VENDREDI 18/12

DANS L’ENTREPRISE, JE RESPECTE DES CONSIGNES

Je respecte les horaires de l’entreprise.
Je me présente et j’explique aux différentes personnes rencontrées pourquoi je suis ici et ce qui 
m’intéresse.
Je parle avec les personnes de l’entreprise dès que j’en ai l’occasion.
Je pose des questions à mon tuteur lorsque j’ai besoin d’une information ou d’un renseignement.
Je fais part de mes difficultés à mon tuteur.
J’observe les professionnels qui m’entourent et je me renseigne sur leur travail.
Je respecte les règles de sécurité.

CE QUE JE DOIS FAIRE

J’organise mon emploi du temps de la semaine à l’aide de la grille.
Je rédige chaque jour ma fiche de « compte-rendu journalier de mes activités ».
Je rédige au fur et à mesure mon rapport de stage

II. 2) la fiche journalière d'activités

DATE :

TACHES DONNEES PAR LE TUTEUR     :

1)………………………………………………………………………………………
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2)………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………

4)………………………………………………………………………………………

5)……………………………………………………………………………………….

REALISATION DES TACHES     :
Avez-vous réalisé l’ensemble des tâches demandées par le tuteur ?
Oui   Non 

Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………

Quels ont été les obstacles ou les freins à la non réalisation ?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

A reproduire pour chaque journée de stage et à insérer à la fin de votre rapport de stage

II. 3) l'évaluation

II. 3) a. Par le tuteur
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Nom de l’entreprise :
Nom du stagiaire :
Classe : 

La grille d’évaluation de mon tuteur en entreprise

APPRECIATION CONCERNANT
LE STAGIAIRE TB B Moyen Insuffisant

Présentation

Sens du contact

Assiduité, Ponctualité

Respect des consignes

Esprit d’initiative

Facilité d’adaptation

Intérêt pour le travail

APPRECIATION CONCERNANT L’ORGANISATION DU STAGE

Durée, nombre de jours : ………………………………………………………………

Période de l’année : ……………………………………………………………………

Expérience à reconduire : OUI  NON 

Suggestions éventuelles :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Signature : 

Cachet de l’entreprise :
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II. 3) b. Ma propre grille d’évaluation

Nom de l’entreprise :

Nom du stagiaire : 
Classe :

1 – Le stage correspondait-il à mon choix ? OUI      NON 

2 – Mon stage a-t-il été : très satisfaisant   satisfaisant   pas satisfaisant 

3 – Ai-je trouvé les informations que j’attendais ?  OUI    NON 

4 – Ai-je participé à des activités ?  OUI  NON 

5 – La durée de mon stage a été : trop longue   trop courte   d’une bonne durée 

6 – Le stage a-t-il modifié l’idée initiale que j’avais sur le métier que j’envisage ? OUI  NON 

7 – Le stage m’a donné des idées nouvelles de métier ? OUI  NON 

8 – Après le stage mon opinion sur la vie professionnelle se trouve-t-elle modifiée ? OUI  NON 

9 – Cette expérience a entraîné pour moi une modification pour mon orientation scolaire ? 
OUI   NON 

10 – Ce que j’ai regretté : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………..……..….…..….……..………………………….…………….……………..
…………....….……………..…..………………………………….….………...………….……….……..……….……….………..……….…...

11 – Ce que j’ai particulièrement apprécié : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

II. 3) c. l'attestation de stage 
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Nom et adresse de l’entreprise

Attestation de stage

Je soussigné(e) M………………………………………………………………….
en qualité de ……………………………………………………………………….

certifie que M ……………………………………………………………………...
élève de 3ème au collège Bartholdi de Boulogne-Billancourt

a effectué dans le cadre de son cursus scolaire une séquence d’observation du milieu professionnel 
dans notre établissement. 

du lundi 12 décembre au vendredi 16 décembre 2016

Objectifs :

- Démarche personnelle de l’élève dans la recherche de son stage (initiative et autonomie).
- Acquisition de connaissances et d'éléments de la culture d'entreprise.
- l’environnement économique.
- Eveil de l’esprit critique.
- Sensibilisation aux métiers.

Cachet de l’entreprise

Date et signature du tuteur
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III Après le stage

III. 1) le rapport de stage

Un rapport de stage devra être rédigé à partir d’un cahier des charges et de consignes (la présentation
devra être la plus soignée possible). Le rapport devra être remis au professeur principal pour le mardi 10
janvier 2017. 

Ce rapport sera noté sur 20, coefficient 1, et comptera dans la moyenne de français du 2nd trimestre.

Attention ! Il est important de soigner l’orthographe, la ponctuation et la présentation.

La présentation : 

Vous devez utiliser des feuilles blanches
Le texte doit être dactylographié (de préférence) ou manuscrit.
Numérotez les pages
Sautez des lignes entre chaque partie
Allez à la ligne lorsque vous développez une nouvelle idée
Chaque chapitre doit être commencé sur une nouvelle page, avec un titre.

Le contenu du rapport :

Il se décompose de la manière suivante :

Page de garde : 
nom et prénom en haut à gauche
le nom de l’Entreprise au centre de la page
les dates du stage

2ème page le sommaire (en titres)
Il annonce les différentes parties développées dans le rapport. N’oubliez pas de noter le numéro des
pages correspondant à chaque partie.

3ème page et suivantes
A partir de cette page débute la rédaction de votre rapport. Il va s’organiser en 2 grandes parties :

I – Description de l’entreprise 

Nature de la profession ou de l’entreprise
Le nom, l’adresse de l’entreprise,
Le secteur d’activité (secteur primaire, secondaire ou tertiaire),
Le domaine d’activité (industriel, commercial, artisanal, de service),
autres métiers du même secteur,
Est-ce une activité salariée, indépendante, libérale ?
Sa taille (petite, moyenne ou grande) ; indiquez le nombre d’employés.
Quelles sont les tâches habituelles ?
Le travail se fait-il seul ou en équipe ? avec d’autres professionnels ?
Quels sont les outils, les équipements utilisés ?
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Conditions de travail 
Quelles sont-elles ? Y a-t-il des tâches pénibles ? lesquelles ?
Quels sont les horaires de travail ? Sont-ils fixes, variables ? (si travail de nuit expliquer pourquoi)
Existe-t-il un règlement intérieur ? Où se trouve-t-il ? Affiché ?

II – Description d’un métier de votre choix

Caractéristiques de la profession
Avantages
Inconvénients
Les  différentes  fonctions  (direction,  administratives,  achats/stocks,  production,  commerciales  et  de
marketing…).
Quel est l’éventail des salaires ? (début et fin de carrière).

Aptitudes nécessaires
Qualités physiques (résistance, habileté manuelle, etc…)
Eventuellement, contre-indications médicales,
Qualités intellectuelles (mémoire, sens de l’observation, sens des contacts, esprit d’initiative, etc…),
Qualités morales (sens des responsabilités, conscience professionnelle, honnêteté…)

Conditions d’accès à cette formation
Quelle est la formation requise pour accéder à cette profession ?
Quels diplômes faut-il posséder ?
Quelles études faut-il effectuer après la classe de 3ème ?
Y a-t-il une possibilité de formation en alternance ? (contrat d’apprentissage, contrat de qualification).

Perspectives d’évolution de carrière
Cette profession risque-t-elle de se développer, de se transformer, de disparaître ?
Quelles sont actuellement les possibilités d’emploi ?
Vers  quelles  autres  professions  peut-on  évoluer ?  Comment  y  accéder  (expérience  professionnelle,
études, concours…),

III – Bilan du stage en entreprise

Cette partie, la plus importante dans l’évaluation doit porter sur une description de vos impressions,
vos découvertes ou étonnements, ce que vous avez aimé ou ce que vous n’avez pas aimé. L’observation
« sur le terrain » vous a-t-elle donné envie d’exercer ce métier ou de travailler dans cette entreprise ?

En conclusion,  vous indiquerez quel a été l’apport (direct ou indirect) de ce stage pour votre projet
professionnel.

Attention ! Vous devez traiter intégralement dans votre rapport de stage les trois parties développées ci-
dessus. Le questionnaire-guide est là pour vous aider, n’hésitez pas à aller plus loin dans votre réflexion.

En annexe
Vous pouvez mettre quelques documents (photographie de l’entreprise, organigramme, mes fiches 
journalières d’activités, ma grille d’évaluation, la grille d’évaluation de mon tuteur, mon attestation de 
stage).
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Attention ! Le rapport ne doit pas être une compilation de documents.

II 2) le contrôle écrit sur le stage

Un contrôle écrit d’une heure sera organisé sur le stage ; il sera également noté sur 20, coefficient 1  et 
comptera dans la moyenne de français.
Dans ce contrôle, le collège attend que vous fassiez preuve de réflexion, que vous analysiez, que vous
donniez votre avis. Vous ne devez pas avoir peur d’aller jusqu’au bout de vos idées.
Au cours de cette évaluation, des questions vous seront posées, pour préciser certains points.

III 3) l'épreuve orale de soutenance de projet du brevet

Pour  mémoire,  la  soutenance  d'un  projet  est  une  épreuve  obligatoire  pour  l’acquisition  du  diplôme
national  du brevet. C’est une épreuve orale, notée sur 100, organisée au sein de l’établissement. Son
évaluation a été définie à compter de la session 2017 par l'arrêté du 31 décembre 2015.

L’épreuve sera organisée entre le mois d’avril et les premières épreuves écrites du Brevet. L’élève devra
présenter un projet qu'il a réalisé ou auquel il a fortement participé au cours de ses années de 5ème,
4ème ou 3ème. Cela peut être un projet mené au cours des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
de  cette  année  de  3ème,  ou  dans  le  cadre  du  parcours  avenir,  du  parcours  citoyen,  du  parcours
d'éducation artistique et culturel qu'il a pu mener au cours de sa scolarité au sein du collège.

Dans ces conditions et dans le cadre du parcours avenir, le projet de l’élève autour du stage peut être
présenté pour l’épreuve orale de soutenance de projet du Brevet, à la condition qu’il ait été conçu et vécu
comme un projet personnel. Comme indiqué, l’élève peut ne pas présenter ses projets autour du stage,
mais un autre sujet dans le cadre des E.P.I., des parcours citoyen (et dans ce cadre d’éducation à la santé),
d’avenir (sur un autre thème) ou d’éducation artistique et culturelle, 

L’évaluation de l’épreuve orale de soutenance de brevet donne lieu à une note sur 100 points.  Voici
actuellement  le  projet  de  grille  d’évaluation  des  professeurs,  élaborée  à  partir  de  la  grille  indicative
publiée par le ministère.
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Maîtrise de l'expression orale /50
Présentation générale :
Posture, regard
Utilisation d'un vocabulaire 
approprié

L'élève se tient droit, regarde son auditoire. s'exprimer de 
façon maîtrisée en s'adressant à un auditoire .
Il emploie un vocabulaire précis et étendu.
L'élève utilise un vocabulaire adapté à la situation d'examen.

8

Capacité à montrer son 
intérêt pour le projet 
présenté

L'élève exprime ses sensations, ses sentiments.
Il formule un avis personnel à propos d'une œuvre ou d'une 
situation en visant à faire partager son point de vue.
L'élève a su intéresser son auditoire.

8

Mise en avant de son 
raisonnement

Il explique à l'oral sa démarche, son raisonnement, il 
argumente ;
Il rend compte des observations, expériences, hypothèses et 
conclusions en utilisant le vocabulaire du raisonnement.

8

Qualité de l'expression orale :
fluidité, rythme, volume

L'élève s'exprime clairement, ne bafouille pas, ne parle pas trop
vite, parle de manière audible

8

Support
outils

Si l'élève s'appuie sur un support écrit, il l'utilise sans le lire.
Il mobilise des outils numériques

8

Après l'exposé, pendant 
l'entretien.

L'élève participe de façon constructive à des échanges oraux.
Il participe à un débat, exprimer une opinion argumentée et 
prendre en compte son interlocuteur

10

Maîtrise du sujet présenté /50
Construction générale
Introduction
Développement
conclusion

L'élève présente un exposé  dans le temps imparti
L'élève présente le sujet
Il annonce le plan de sa soutenance
Il développe de manière équilibré les différents points
Il effectue une conclusion

10

Conception du projet  L'élève a participé à la conception, il a créé,  il a réalisé 10

Mise en œuvre du projet L'élève développe la manière dont il a mis en œuvre un projet  10
Analyse et regard critique sur 
le projet 

Il a analysé sa pratique, et celle de ses pairs ;
Il a porté un regard critique sur sa production individuelle 

10

Après l'exposé, pendant 
l'entretien : réponses au 
questionnement sur le projet

L'élève donne des réponses pertinentes
Il a argumenté une critique adossée à une analyse objective
Il a raisonné, justifié sa démarche et les choix effectués

10
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