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Tu vas, lors des 24, 25 et 26 novembre prochains, suivre un stage de 
découverte professionnelle. Cette expérience sera évaluée au cours d'un oral, le 
vendredi 28 novembre 2014.

Voici quelques conseils pour te préparer au mieux à cet exercice:

                                        ______________________
Pendant ton stage, il te faudra récolter le maximum d'informations qui 

constitueront la matière de ton exposé. Ainsi tu mèneras une “enquête”sur
le ou les métiers que tu observeras, les condition d'exercice de ces professions, les 
cursus conduisant à ces métiers, les avantages et les inconvénients liés à la pratique 
de ces activités... Des fiches en annexe te guideront.

Tu pourras illustrer tes propos de photos, enregistrements. Tu peux même 
rapporter des objets, échantillons ou autres productions. Attention il te faudra 
préalablement demander l'autorisation de glaner ces diverses informations et 
témoignages. 

                                          ________________________

Ton audition se déroulera sur 10 minutes. Cet exercice se divise en deux 
temps: exposé, puis questions du jury. Nous te conseillons d'illustrer tes propos d'un
support papier ou d'un diaporama. 
   Nous te rappelons que tout exposé (oral ou écrit) doit être construit sur un plan 
rigoureusement organisé! 
Voici quelques propositions:

L'organisation chronologique: il s'agit, jour après jour et heure après heure, 
de présenter tes diverses activités. Attention cette méthode est simpliste et très 
fastidieuse à l'audition.

L'organisation thématique: - Intro: présentation de l'entreprise
                                                           les horaires de présence...
                                              - Ce que j'ai vu/Ce que j'ai fait
                                              - Ce que je retiens de positif et de négatif
                                              - Ce qui a motivé mon choix
                                              - Conclusion: bilan du stage 
                                                                  lien avec mon orientation

Bien sûr il ne s'agit que d'exemples, tu peux choisir de construire toi-même 
ton exposé.



Attention nous évaluerons, lors de ton passage, le contenu de ton propos, 
c'est-à-dire l'intérêt des informations et la pertinence de tes réponses, mais aussi la 
tenue de ton exposé:la qualité de l'expression, l'attitude. Nous avons joint en annexe
un barème pour te guider dans ta préparation. 

Les jurys seront bienveillants, compte-tenu de la nouveauté de l'exercice qui 
t'est proposé, mais ils accordent la plus ferme attention au sérieux et à la bonne 
volonté des participants. La note obtenue sera intégrée au contrôle continu. 

Plusieurs fiches sont mises à ta disposition, certaines sont de simples guides, 
d'autres sont des questionnaires à remplir ( par le maître de stage, toi-même et tes 
parents). Les fiches d'évaluation seront à remettre aux jurys  le vendredi 28 
novembre 2014.

                                                          

  Les professeurs principaux de 3e.



FICHE 1 :
Comment j'ai trouvé mon lieu de stage :

 On m'a aidé à trouver mon lieu de stage

Qui ?  Mes parents
 Mon frère ou ma sœur

 Des amis
 Un professeur
                                               

 J'ai cherché seul mon lieu de stage

J'ai pris contact avec mon maître de stage :

 Par écrit
 Par téléphone
 Je suis allé(e) à l'entreprise

Réaction du (des) maître(s) de stage :

 Un refus, avant l'acceptation
 Plusieurs refus avant l'acceptation
 Acceptation dès le premier contact



FICHE 2 :
Présentation de l'entreprise

Je la reconnais facilement IDENTITE DE L'ENTREPRISE

Je colle ici le logo, ou une photo, ou
une publicité, ou l'entête d'une lettre

de l'entreprise.

Son nom :

Son adresse :
n° :
rue :
Ville :
Code postale :
☎ :
@ :

De quel type ?

 Individuelle, artisanale
 Société privée
 Entreprise publique
 Autre                                               

Secteur d'activité :
 Agricole
 Industriel
 Tertiaire

 Commercial
 Services
 Autres                                             

De quelle taille ?

Nombre de salariés :                                         

S'agit-il d'une entreprise :
- Sans salarié
- Petite (moins de 10 salariés)
- Moyenne (de 10 à 250 salariés)
- Grande (+ de 250 salariés)

Le personnel : Age moyen :                                        

% de femmes :                  % d'hommes :                   



FICHE 3 :
Activités de l'entreprise ?

Quel type de produits 
fabrique-t-elle?

Quels services fournit-elle? Quelle activité pratique-t-elle?

Quelles matières premières 
sont utilisées ?

Quels produits sont vendus ? Combien d'élèves accueille-t-
elle ?

Quelle énergie principale est 
employée ?

Qui est en contact avec la 
clientèle ?

Quelles sont les personnes en 
relation avec le maître ?

Quelles machines servent à la 
fabrication?

Quelles techniques de vente 
sont utilisées ?

Quelles activités vous ont le 
plus marqué(es) ?

Y a-t-il évolution des moyens 
techniques?

Quelles sont les contraintes du
commerçant?

Quelles sont les contraintes du
métier?

Si c'est une 
entreprise
de services

Si cette entreprise 
de service est

une école : cas particulier

Si c'est une entreprise
industrielle ou artisanale



FICHE 4 :
J'observe un professionnel

- Intitulé exact du métier de cette personne
                                                                                  
- Quelles sont ses tâches habituelles ?
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  

- Quels sont ses outils, les équipements, les 
instruments utilisés ?
                                                                                  
                                                                                  
- Avec qui travaille cette personne ?
  - Ses collègues de travail :                              
  - Ses autres partenaires :                                 

- Quel est son lieu de travail habituel ?

   Atelier  Bureau
 Chantier  Maison
Autre :                                                         

- Quel est son temps de travail ?
  - Les congés :                                                      
  - Les horaires :                                                    
    Sont-ils réguliers ?                                          
  - Les pauses :                                                      
  - Le temps de travail est-il limité au temps de
présence sur le poste ?

Oui  Non 
Pourquoi ?                                                

                                              

- Quel est le niveau d’études requis ?
  - Les diplômes nécessaires :
                                                                                  
  - Le nombre d’années de formation :
                                                                                  
  - Les écoles spécialisées :
                                                                                  

Si c'est Oui je coche la case

Surtout à l’intérieur ? 

Surtout à l’extérieur ? 

Surtout assis ? 

Surtout debout ? 

A la ville ? 

A la campagne ? 

Travail solitaire ? 

Travail en équipe ? 

Dans le bruit ? 

Travail spécialisé répétitif ? 

Travail varié ? 

Travail salissant ? 

Travail propre ? 

Travail pénible physiquement ?

Travail de nuit ? 

Je m'interroge sur 
son métier

Et les conditions de
Travail ?



FICHE 4 :
Et je repère l'essentiel

Quelles sont les qualités nécessaires pour 
s’épanouir dans ce métier ?
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  

Quels sont les avantages d'une telle activité ?

                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  

Quels sont les défauts les moins tolérés dans 
ce travail ?
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  

Quels sont les inconvénients de cette 
profession ?
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  

Quelles sont les tâches répétitives un peu 
monotones ?
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  

Quelles sont les perspectives de carrière et 
d'évolution du métier ?
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  

Ce que j’aime dans cet emploi?
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  

Ce que je n’aime pas dans cet emploi ?
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  

La réalité de ce métier est-elle conforme à l’idée que tu t’en faisais ?
 oui                     non

Pourquoi ?
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  



FICHE 5 :
Bilan personnel

Que pensais-tu de l’idée d’envoyer des élèves de 3eme en stage, avant le stage?
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Que penses-tu de cette idée maintenant ?
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Le stage correspondait-il à ton choix ?  oui

 non

Le stage a-t-il été :  satisfaisant

 très satisfaisant

 pas satisfaisant

As-tu trouvé au cours du stage les informations que tu attendais ?  oui

 non

As-tu participé au travail?  oui

 non

La durée du stage a-t-elle été:  trop longue

 trop courte

 d’une bonne durée

Avais-tu un projet professionnel bien défini avant le stage ?  oui

 non

Le stage a-t-il modifié l’idée initiale que tu avais sur ton projet ?  Oui

 non

Le stage t’a-t-il donné des idées nouvelles de métier ?  Oui

 non

Que pensais-tu de la vie professionnelle avant d’aller en stage ?
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  



Et maintenant ?
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Ton stage a-t-il fait évoluer ta vision du collège ? Justifie
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Cette expérience a-t-elle entraîné pour toi une modification pour ton orientation scolaire ? 
Laquelle ?
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Quel a été ton comportement pendant le stage ? Était-il différent de celui que tu as au Collège ?
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Qu’as-tu regretté au cours du stage ?
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Qu’as-tu plus particulièrement apprécié ?
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Autres remarques, autres suggestions
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Signature de l’élève:



FICHE 6 :
Évaluation du stagiaire par l'entreprise

Nom de l'entreprise :

Adresse :

Téléphone :

Nom de la personne remplissant ce bilan :

Fonction de cette personne dans l'entreprise :

Fonction du stagiaire dans l'entreprise :

Indiquer par une croix le niveau d'acquisition des compétences Niveau d’acquisition* 

A EA NA NE

Compétence 1 : Maîtrise de la langue 

• Se présenter et utiliser un langage adapté 

• S’entretenir d’un point ou d’un problème technique 

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques / avoir un comportement 
responsable 

• Respecter les horaires 

• Adapter son comportement à la situation proposée 

• Respecter les consignes et les règles de sécurité 

• Être attentif aux consignes et remarques données 

Compétence 7 : Autonomie et initiative 

Domaine : Être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques dans diverses 
situations /Être autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, 
rechercher et sélectionner des informations utiles. 

• S’organiser dans son travail 

• Avoir le sens de l’observation 

• Faire preuve de dextérité manuelle 

• Mobiliser sa mémoire 

Domaine : Faire preuve d’initiative /s’engager dans un projet individuel, s’intégrer et coopérer
dans un projet individuel/manifester curiosité, créativité, motivation

• Réaliser soigneusement le travail demandé 

• Faire preuve de sens pratique 

• S’adapter au groupe et à l’environnement du stage 

• Faire preuve de persévérance et de volonté 

* A : acquis / EA : en cours d’acquisition / NA : non acquis / NE : Non évalué



Le stagiaire a-t-il manifesté des compétences particulières ? Lesquelles ?

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Le stagiaire vous a-t-il posé des problèmes particuliers? Lesquels?

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Quelles observations complémentaires portez-vous sur le stagiaire?

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Accepteriez-vous d’accueillir à nouveau un stagiaire de 3eme l’an prochain (entourez la bonne 

mention)?  OUI  NON

Quelles remarques ou suggestions proposez-vous?

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Signature de l’employeur:



FICHE 7 :
Mes parents évaluent le stage

Votre enfant vient de terminer son stage. Pour 
nous aider à faire le bilan de cette expérience, 
nous vous demandons d’avoir l’amabilité de bien
vouloir répondre à ces quelques questions :

Avez-vous eu l’occasion de parler du stage avec votre enfant ?
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Votre enfant a-t-il semblé manifester de l’intérêt pour les activités proposées dans l’entreprise ?
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Avez-vous constaté un changement dans le représentation qu’il se faisait du monde du travail ?
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Pensez-vous que ce stage soit une bonne chose pour votre enfant? Peut-il l’aider à prendre 
conscience de la nécessité d’une qualification pour son avenir professionnel ?
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Souhaitez-vous que l’expérience soit reconduite l’an prochain ?                                                         

Avez-vous des remarques, des suggestions ou des critiques à formuler sur ce stage?

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Signature des parents :

10/10



FICHE 8 :
Espace libre

Plan de l'exposé :
Intro :

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

1er partie :

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

2ème partie :

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

3ème partie :

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

Conclusion :

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  



FICHE 9 :
Barême de l'oral

EVALUATION ORALE DU STAGE EN ENTREPRISE

Jury n°                 

Nom, prénom 
de l'élève

Structure de 
l'exposé 

Richesse des
informations

Supports : 
présentation 
et pertinence

Qualité 
expression 

Écoute des 
questions + 
qualité des 
réponses

Total 

/4 /4 /4 /4 /4 /20



FICHE 10 :
Lettre de remerciement

Je prépare ma lettre de remerciement à l'entreprise pour m'avoir accueilli(e) 
durant la période du stage.

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  


