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NOTE D’INFORMATIONS AUX ELEVES 
  Depuis la rentrée 2005, les parents sont informés qu’une séquence d’observation obligatoire en milieu 
professionnel est insérée dans l’emploi du temps de tous les élèves des classes de 3ème.  
  Elle fait l’objet d’un rapport qui rendra compte de votre expérience dans le monde du travail.  
- Vous devrez y décrire  "l’entreprise" et les activités que vous avez effectuées.  C’est pourquoi, pendant votre 
semaine de stage, vous veillerez à recueillir les renseignements afin de compléter ce rapport de stage. 
- Annexes: Annexe 1: votre convention de stage; vous ferez remplir l'Annexe 2 par votre tuteur et l'Annexe 3 par 
vos parents. Vous imprimerez l'Annexe 4 (critères d'évaluation) qui sera complétée lors de la correction. 
- Pour vous aider et vous guider, le rapport de stage est à télécharger sur FOLIOS. Les parents des élèves qui n’ont 
pas la possibilité d’imprimer le document chez eux, doivent en faire la demande écrite (sur le carnet de 
correspondance) auprès du professeur principal. Ce rapport est une aide mais vous pouvez le personnaliser. 
- Selon votre lieu de stage, vous ne pourrez pas forcément répondre à toutes les questions (en particulier pour les 
élèves qui effectuent un stage dans une école, une administration...).  
- Pensez à personnaliser votre rapport en l’illustrant par des photos, brochures prises sur votre lieu de stage que 
vous insérerez dans votre rapport. Votre rapport doit être propre et soigné. On doit pouvoir le lire facilement. C’est 
pourquoi, vous devez penser à aérer votre écrit et donner des explications claires et précises. Vous devez donc 
répondre aux questions posées par des phrases complètes. Pensez à justifier vos réponses. Vous devez utiliser un 
français correct et faire attention à l’orthographe. 
- Vous pouvez compléter votre rapport directement à l’ordinateur (pensez à écrire en bleu pour distinguer vos 
réponses des questions posées) ou écrire au stylo (et non au crayon gris). Vos parents peuvent vous aider à trier vos 
idées, mais en aucun cas ils ne doivent vous aider dans la rédaction de vos réponses. Afin de valider des 
compétences numériques, vous devrez insérer au moins une image (par exemple le logo ou la photo de votre lieu 
de stage sur la page de couverture de votre rapport en page 2) dans le document avant impression (les autres 
images pourront être collées ou annexées) et vous devrez rédiger l'introduction et la conclusion à l'aide d'un 
traitement de textes (.doc ou .odt). 
- Vérifiez la mise en page de votre travail avant l'impression finale (ne pas séparer les titres de vos réponses, 
ajuster la taille des cadres...). 
- Pour le mardi 14 janvier 2020 au plus tard, vous devez apporter votre rapport à votre professeur principal. 
- Il vous est fortement conseillé  de commencer à compléter l'introduction dès que vous avez trouvé votre stage 
et de vous occuper de votre compte-rendu durant la semaine de stage et ce dès le premier jour, afin de le rendre 
le plus complet possible. Lisez bien toutes les informations qu’on vous demande car une fois le stage fini, il vous 
sera plus difficile d’obtenir les informations manquantes ou de demander de la documentation (affiches, publicités, 
graphiques, dessins d’enfants…). 
- Pour ne rien oublier, vous pouvez par exemple vous réserver un temps chaque jour pour prendre des notes sur les 
évènements de la journée. Pour faciliter votre prise de notes, nous vous conseillons de photocopier certaines 
pages du rapport pour vous en servir de brouillon. Vous pouvez également préparer chaque jour quelques 
questions destinées au chef d’entreprise ou à la personne responsable de votre stage. N’oubliez pas de prévenir 
cette personne dès le premier jour que vous avez un rapport à effectuer. Il vous faudra d’ailleurs prévoir un 
moment avec elle pour lui poser des questions et pour échanger sur votre dossier. 
- Si on vous le permet (demandez au préalable l'autorisation) et si vous le pouvez, n’hésitez pas aussi à prendre des 
photos qui vous semblent intéressantes. 
- Vous pouvez présenter votre rapport de différentes manières : sous la forme d’un dossier en reliant les pages, 
dans un petit classeur avec des feuilles perforées ou dans une chemise cartonnée. Ne pas mettre chaque feuille 
sous pochette plastique ou dans un porte-vues pour faciliter la correction. 
 Pensez à lire les critères d'évaluation pour le rapport. 
Vous êtes les ambassadeurs du collège et nous comptons sur vous pour être sérieux et respectueux des horaires. 
Pensez à avoir une tenue correcte et adaptée. N'hésitez pas à être ouvert, à poser des questions. Ne perdez pas de 
vue que "l'entreprise" et les personnes qui vous prennent en charge, vous consacrent du temps. Vous ne devez pas 
oublier de les remercier. Vous pouvez également envoyer un exemplaire de votre rapport à votre tuteur avec un 
mot de remerciement.    Bon courage pour cette semaine de stage et bonnes vacances. 
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Dossier de stage appartenant à : 
 
NOM : ........................................ 
Prénom : .................................... 
Classe : 3ème ........... 

 
 
Professeur Principal : ............................. 
Professeur chargé du suivi: ................... 

 

      Stage de découverte  
et d'observation  

en milieu professionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séquence d’observation en « entreprise » du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2019 

 
Collège du Triolo 
11 Rue Trudaine 
Villeneuve d’Ascq 
Tél : 03.20.91.41.38 
Cachet de l’établissement : 

 

 
Nom de l’entreprise d’accueil : 

................................................................... 
Nom du tuteur de l’élève durant le stage : 

................................................................... 
 
 

Année Scolaire 2019/2020 

 Image à insérer 
Photo ou logo de votre lieu de stage  

Ecrit 

                  /40 
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INTRODUCTION 
 

 
 Vous devez exposer ici  
- les raisons pour lesquelles vous avez choisi d’effectuer votre stage dans cette « entreprise, école, 
administration » (relations personnelles, proximité géographique, intérêt professionnel, goût personnel, par 
défaut, etc…).  
- les différentes démarches effectuées pour obtenir ce stage d’observation.  
- ce que vous saviez de l’entreprise avant d’effectuer votre stage d’observation. 
- ce que vous attendiez de cette expérience. 
 
Cette partie doit être rédigée à l'ordinateur et comporter un minimum de quinze lignes (taille de police 12). 
Vous irez à la ligne (avec alinéa) pour chaque partie de votre introduction.                            
            
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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I. ETUDE DU LIEU DE STAGE ... 
 Cette partie, c’est un peu la « carte d’identité » de la structure qui vous accueille. Elle doit permettre 
au lecteur de situer l’entreprise, l'école, l'administration... sous différents aspects. 
 

A. Coordonnées de l’entreprise       

Quelle est le nom de l’entreprise, de l'école ? 
Donnez les informations suivantes : 
- quelle est l'adresse de l'entreprise/ de l'école?  : 
 
- où se trouve le Siège social de l’entreprise (si différent de la réponse précédente): 
 
- le numéro de Téléphone : 
- le numéro de Fax : 
- l’adresse électronique :  
- l’adresse du Site internet :  
- le tampon ou le logo de l’entreprise : 
(Illustration, photo, dessin, ….) 
 
Responsable de l’entreprise : 
Nom-Prénom :        
Fonction : 
Tuteur de l’élève (si différent du responsable):  
Nom-Prénom :       
Fonction :         
N° téléphone : 
En annexe, vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre des photos de l’entreprise, de l'école, de 
l'administration  et/ou de la publicité sur l’entreprise. 
 

B. Historique de l’entreprise                                                          

Voici quelques questions pour vous aider puis compléter le cadre ci-dessous. 
Quand l’entreprise, l'école a-t-elle été fondée ? Qui a créée l'entreprise ? 
Nom du propriétaire actuel de l’entreprise. 
Décrivez rapidement l’évolution de la structure depuis sa création jusqu’à maintenant (changements de 
propriétaire, déménagements, création de succursales, agrandissements …). 
Quels sont les projets d’évolution pour l’entreprise ?  
Cette entreprise peut-elle se développer plus encore ? Pourquoi ? Comment ? 
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C. Situation géographique de l’entreprise    

Voici quelques questions pour vous aider puis compléter le cadre ci-dessous. 
Où est située l'entreprise, l'école ? (zone industrielle, zone commerciale, en ville, à la campagne…) 
Existe-t-il des raisons à l’installation de cette entreprise à cet emplacement ? 
Cette situation présente-t-elle des avantages pour elle ? Lesquels ? 
Quelle est la taille de l’entreprise, de l'école ? 
Combien cette entreprise/ cette école compte-t-elle de bâtiments ? Précisez leur fonction.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En annexe, vous pourrez si vous le souhaitez, insérer un plan de la commune avec l’emplacement exact de 
l’entreprise, des photos des bâtiments ainsi qu’un plan des locaux. 
 

D. Activité(s)  de l’entreprise, de l'école      

C’est une "entreprise", école: 

 publique    

 privée  

 associative 

 coopérative 

 artisanale 

 industrielle  

 agricole 

 commerciale  

 de services  

 collectivité territoriale 

 autre:  
 

"L’entreprise" fait-elle partie d’un groupe (si oui lequel) ? d’une administration (si oui laquelle) ?  
 
Quel est le secteur d’activités de l'entreprise, de l'école :  

 Agriculture, pêche 

 Industrie, bâtiments et travaux publics 

 Services 
Quel est le capital de départ de l'entreprise? 
Quel est le chiffre d’affaires annuel de l'entreprise? 
 

      E. Organisation de l’entreprise, de l'école...   

Qui dirige l’entreprise/ l'école ? Quel est son niveau d’étude ou de formation ? 
 
Citez deux ou trois de ses  collaborateurs. Précisez leur fonction et leur niveau d’étude ou de formation ? 
 
 
 
 
Existe-t-il une réglementation interne ? (règlement, consignes de sécurité…) 

 
Combien de personnes travaillent dans cette entreprise/ cette école ?  
Nombre de salariés masculins : Nombre de salariés féminins : 

En annexe, vous pouvez, si vous le souhaitez, insérer un organigramme de l’entreprise. 
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F. Horaires de l’entreprise, de l'école ...    

 
Colorie en bleu les horaires d’ouverture et/ou de 
travail de l’entreprise, de l'école. 
 
Hachure les horaires que tu as effectués 
pendant ta semaine de stage 
 
Fais le total du nombre d’heures réalisées durant 
ton stage : 
 
 
 
 
Comment sont calculées les heures de travail 
accomplies par les salariés ? 
 

 Par le chef de l’entreprise 

 Electroniquement, par carte (pointeuse) 

 Par le salarié lui-même 

 Les horaires ne sont pas contrôlés 

 Autre, précise : 
 

 

 
G. Partenaires et concurrents de l’entreprise, l'école...       

Dans cette partie vous étudierez l’environnement économique de « l’entreprise » à savoir ses différents 
partenaires mais aussi ses concurrents.  
Voici quelques questions pour vous aider puis compléter le cadre ci-dessous. 
Quels sont les principaux fournisseurs de l’entreprise? 
Où l’entreprise se procure-t-elle les matières premières, son matériel, ses pièces de rechange, ses 
marchandises… ? 
Qui sont les clients ? A qui sont proposés la production, la marchandise, le service ? 
L’entreprise est-elle en concurrence avec d’autres entreprises ayant la même activité ? La « crise » actuelle 
l’a-t-elle gênée ? Pourquoi ? 
L’entreprise ou l'école fait-elle appel à des services extérieurs (sous-traitance, administration, gestion, 
service commercial ou publicitaire…) ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  
     0h-1h 
     1h-2h 
     2h-3h 
     3h-4h 
     4h-5h 
     5h-6h 
     6h-7h 
     7h-8h 
     8h-9h 
     9h-10h 
     10h-11h 
     11h-12h 
     12h-13h 
     13h-14h 
     14h-15h 
     15h-16h 
     16h-17h 
     17h-18h 
     18h-19h 
     19h-20h 
     20h-21h 
     21h-22h 
     22h-23h 
     23h-0h 
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H. Premier rendez-vous avec l’entreprise, l'école   

Voici quelques questions pour vous aider puis compléter le cadre ci-dessous. 
Comment s’est passé votre premier contact dans l’entreprise, l'école ? 
Quel jour, où et à quelle heure étiez-vous attendu ? 
Quelles sont les premières consignes que l’on vous a données ? 
Quelle a été votre première tâche effectuée ? 
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II. UN METIER, INTERVIEW D’UN PROFESSIONNEL 
 
 Il s’agit dans cette partie de choisir un métier, exercé dans l’entreprise, qui vous a particulièrement 
intéressé et de le décrire et l’expliquer. 
Au cours de votre séquence d’observation, vous choisirez donc un métier et vous récolterez toutes les 
informations demandées auprès de la personne qui l’exerce en l’observant et en la questionnant. 
 
 Vous fixerez avec cette personne, un rendez-vous, à sa convenance et prendrez le temps de vous 
entretenir avec elle. Cette interview est donc à compléter lors d'un échange et non pas par le tuteur seul. 
Voici les questions que vous lui poserez. N’hésitez pas à le questionner sur d’autres aspects de sa 
profession, de son entreprise, de sa vie professionnelle en général. 
 
 Vous noterez après chacune des questions, ses réponses. N’hésitez pas à lui faire répéter si vous 
n’avez pas entendu sa réponse ou à lui demander davantage d’explications si vous ne comprenez pas le 
sens de sa réponse. 
 

A. Présentation         
Il faut ici présenter la personne choisie (avec son accord, bien sûr !), préciser son métier, expliquer ses 
choix et décrire ses activités principales.  
Quel est votre nom ?  
Quel est votre âge ?  20 à 30 ans   30 à 40 ans   40 à 50 ans  50ans et + 
Quelle est votre fonction ou quel est votre métier dans cette entreprise, l'école ? 
 
Quel est votre rôle dans l’entreprise, l'école ? Quelles sont vos responsabilités ?   
 
En quoi consiste votre métier, quelles sont vos tâches principales ? 
 
 
Votre métier vous plaît-il ? Oui Non 
Est-ce le métier que vous rêviez de faire à l’adolescence ? Oui  Non

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Que vous apporte t-il ? 
 

 
Quel est l’aspect de votre métier que vous préférez ? 

 
 

Pouvez-vous me donner un des aspects négatifs de votre métier ? 
 
 

Utilisez-vous des outils, machines, instruments ou appareils particuliers ? Si oui, en citez quelques uns. 
 
 
Quelle est la part d’initiative dans votre métier ? 

 
 

Est-ce que d’autres personnes exercent le même métier dans l’entreprise, l'école ? Précisez combien. 
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Depuis combien d’années faites-vous ce métier ?  
Depuis combien d’années travaillez-vous dans cette entreprise, cette école ? 

 
 

B. Conditions de travail       
On attend ici toutes les précisions sur les conditions d’exercice du métier de la personne choisie. 
Quels sont vos horaires ? 
Où travaillez-vous ? 

 Intérieur  Extérieur 
Dans quel endroit exercez-vous votre métier ?  

 Bureau 

 Atelier  

 Laboratoire 

 Chantier 

 Autre, précisez : 
 

Etes-vous sédentaire ou travaillez-vous sur des sites différents ? 
Avez-vous une tenue de travail particulière, des protections particulières ? Précisez. 
 
Avez-vous un équipement particulier fourni par l’entreprise pour exercer votre travail ? (téléphone, 
ordinateur portable, voiture …) ? 
 
Travaillez-vous en équipe ou seul ? 
Avez-vous un supérieur hiérarchique ? 

 

C. Qualités personnelles requises    
Quelles sont les principales qualités requises pour exercer cette profession ? 
 
 
 
 
Des qualités physiques (force, habileté manuelle, résistance…) sont-elles nécessaires ? 
 
 
 
Y a t-il des contre-indications à la pratique de votre métier ? 
 
 

 
 

D. Insertion/Emploi/Rémunération    
Quel a été votre parcours de formation et votre parcours professionnel (parcours scolaire,  écoles 
fréquentées, diplômes, emplois occupés) ? 
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Quel salaire peut-on espérer en début de carrière ?  
entre 1000 et 1500€ entre 1500 et 2000€  entre 2000 et 2500€ entre 2500 et 3000€ + de 3000€ 
Quel salaire peut-on espérer en fin de carrière ?  
entre 1000 et 1500€ entre 1500 et 2000€  entre 2000 et 2500€ entre 2500 et 3000€ + de 3000€ 
 
Quelles sont les perspectives de promotion et d’évolution au sein de votre entreprise ? Ailleurs? 

 
 
 
 

Est-il facile actuellement de trouver un emploi dans votre branche professionnelle? Et dans l’avenir ? 
 
 
 

E. Elargissement autour du métier observé   
Cette partie sera à compléter à l’aide de vos connaissances sur les métiers mais aussi grâce à vos 
recherches personnelles. 
Métier découvert lors de cet entretien : 
Quels sont les avantages de ce métier ? 
 
 
 
 
Quels sont les inconvénients et/ou les contraintes de ce métier ? 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, quelle(s) formation(s) faut-il avoir pour exercer ce métier ? 
 
Précisez le cursus scolaire avec les différentes étapes à emprunter pour pouvoir faire ce métier (nombre 
d’années, diplômes nécessaires, voie professionnelle, générale ou technologique …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans quel(s) établissement(s) est-il possible de suivre cette formation ? 
Donnez les coordonnées d’un ou deux établissements proposant cette formation. 
 
 
En annexe, vous pouvez joindre (si elle veut bien) une photo de la personne interviewée. 
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III. JOURNAL DE BORD 
 Il s’agit dans cette partie d’un compte rendu personnel. On attend de vous un exposé de vos activités 
dans l’entreprise.  
 Vous expliquerez les tâches que vous avez effectuées ou observées, vous indiquerez ce que vous avez 
appris  et vous parlerez des personnes avec qui vous avez été en contact.  
 Aidez-vous des notes que vous avez prises pendant votre stage. Rédigez cette partie comme si le lecteur 
ignorait tout de votre activité pendant le stage. 
Soyez précis dans la description de vos tâches et tentez de compléter le tableau chaque jour. 
Si vos activités ont été répétitives, nous attendons dans ce cas que vous décriviez précisément votre 1ere 
journée en utilisant le tableau ci-dessous. Vous pourrez toutefois noter les éléments nouveaux qui ont 
été observés en créant des lignes pour séparer vos différentes journées. 

Vous vous rendez sur votre lieu de stage :  par vos propres moyens    accompagné 
Quel moyen de transport avez-vous utilisé ?  
 

A. Journal de bord        
 
Jour 

 
Tâches observées ou réalisées 

 

 
Personnes côtoyées 

 

Matériels et équipements 
utilisés, produits nécessaires 
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B. Description précise d’une tâche     
Vous devez décrire une activité de votre choix que vous avez réalisée ou observée. 
Pour décrire précisément l’activité qui vous a le plus intéressée, voici quelques questions pour vous aider 
puis compléter le cadre ci-dessous.: 
Qui a réalisé ou qui vous a donné ce travail ? 
Où et quand cette activité a-telle eu lieu ? 
Quels supports et outils ont été nécessaires ? 
Quel est le but de cette activité ? 
Qu’est ce qui vous a plu dans l’observation ou la réalisation de cette activité ? Pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En annexe, vous pourrez mettre des travaux réalisés, des photos  

        



Rapport de Stage de 3ème 
Collège du Triolo, Villeneuve d’Ascq Page 14 
 

CONCLUSION 
 
Faire le bilan du stage notamment en précisant : 

1. ce que vous avez découvert durant cette expérience en milieu professionnel (rythme de travail, 
monde de l’entreprise, rapport aux personnels, hiérarchie, enjeux de l’entreprise, tâches 
professionnelles…),                                         

2. ce que vous avez appris sur une profession ou un métier particulier (cela correspond-il ou non à 
l’image que vous vous en faisiez, cela change-t-il votre manière d’envisager ce métier ?...),  

3. ce que cette expérience vous apporte en termes de réflexion sur votre orientation, sur votre 
travail scolaire, sur les compétences requises pour exercer telle profession ou tel métier,  

4. en quoi cette expérience vous incite personnellement à développer, à renforcer certaines 
pratiques ou comportements (ex : l’attention, la persévérance, le sens de la responsabilité, de 
l’initiative, la considération pour les autres, la collaboration, le respect des consignes, des 
règlements…).                    
 

Cette partie doit être rédigée à l'ordinateur et comporter un minimum de quinze lignes (taille de police 12).        
Vous irez à la ligne (avec alinéa) pour chaque partie de votre conclusion.                             

 
 
Terminer en formulant des remerciements que vous adresserez au chef d’entreprise, à votre tuteur, au 
personnel qui vous ont accueilli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

. 
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ANNEXES 
 
Vous devrez obligatoirement joindre, en annexe de votre rapport, les documents suivants : 
 

 Votre convention de stage. 

 La fiche d’évaluation de la séquence d’observation par le tuteur chargé de l'accueil. 

 La fiche d’évaluation de la séquence d’observation par les parents. 
 
 Vous pourrez ensuite  ajouter tout document qui serait susceptible d’enrichir votre rapport. Les 
annexes facultatives doivent compléter votre argumentation. Tout peut être mis en annexe, mais tout 
n’est pas bon à prendre. Réfléchissez à la pertinence de vos annexes. 
 Vous pourrez donc y mettre des photos, des plans, des dessins, des publicités de l’entreprise, des 
documents fournis par l’entreprise mais aussi les travaux que vous avez réalisés au cours de votre stage. 
Pensez aux légendes. 
 
 Pour terminer, vous pourrez si vous le souhaitez joindre une copie de la lettre de remerciements 
que vous avez adressée à l’entreprise qui vous a reçu. Cette lettre n’est pas imposée mais penser à le 
faire est une marque de courtoisie. Elle est formulée pour remercier les personnes que vous avez 
rencontrées et qui vous ont accueilli, accompagné et aidé. De simples remerciements suffisent… 
 

 
ANNEXE 1 

 
VOTRE CONVENTION DE STAGE  

La photocopie remise par votre PP doit être annexée. 
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Nom de l’élève visité: ..........................................................................   Classe : 3ème ........... 

ANNEXE 2 
 

EVALUATION DE LA SEQUENCE D’OBSERVATION 
PAR LE TUTEUR CHARGE DE L'ACCUEIL 

 
Voici le questionnaire qui sera rempli  par le tuteur à la fin du stage. 
 
Pensez-vous que cette semaine de stage d'observation au sein de votre entreprise, école, 

administration... a été positive pour l'élève?      oui       non 
 
 Présentation du stagiaire 

 sa tenue était adaptée, correcte  

 il a fallu faire une remarque et il en a tenue compte 

 il a fallu lui faire une remarque et il n’en n’a pas tenue compte 
 
 Ponctualité, assiduité : 

 il n’est jamais arrivé en retard 

 il est arrivé une fois en retard 

 il a eu plusieurs  retards 

 il a été absent ………… jours 
 
 Sens du contact : 

 il parle facilement avec le personnel dès le début du stage 

 il lui a fallu un temps d’adaptation avant de parler au personnel   

 il se tient à l’écart 
 
 Adaptation aux tâches confiées : 

 il s’est toujours bien adapté aux tâches confiées 

 il a parfois eu des difficultés à s’adapter 

 il n’a pas su s’adapter 
 
 Intérêt porté aux tâches confiées : 

 il a toujours montré beaucoup d’intérêt 

 il a eu parfois du mal à montrer de l’intérêt 

 il a rarement montré de l’intérêt 
 
 Qualité du travail fourni : 

 le travail fourni a toujours été exploitable sans aucune modification 

 il a fallu recommencer une fois le travail pour qu’il soit exploitable 

 il n’a pas toujours fourni un travail de qualité 

 il n’a pas pu fournir de travail en raison des contraintes du métier 
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 Comportement personnel : 

 il a toujours été correct avec le personnel 

 il s’est, en général, toujours bien comporté avec le personnel 

 il a eu un comportement inadmissible avec le personnel 
 
 Initiative : 

 il a su faire preuve d’initiative sans pour autant créer de problèmes 

 il a eu des initiatives mais pas toujours à propos 

 il n’a pas eu d’initiatives notables 

 il n’a pas pu prendre d’initiatives  
 
 Organisation du poste de travail : 

 il a toujours su s’organiser seul, sans poser aucun problème 

 il a su participer à l’organisation de son poste de travail en liaison avec les autres membres de l’équipe 

 il a eu besoin d’une aide particulière pour réussir à s’organiser 

 il a rencontré de notables problèmes d’organisation 
 
 Quelles suggestions pourriez-vous faire à l'élève pour l'aider dans son projet personnel?  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 Impact de ce type d'action dans l'entreprise, l'administration , l'école?  
- la présence de l'élève a-t-elle posé des problèmes particuliers? Si oui, lesquels?  
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
- Accepteriez-vous de renouveler l'expérience dans le futur? Si non, pourquoi? 
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 
Fait à …………………………………. 
Le ……………………..........……2019 
 

Nom ......................................................... et signature du tuteur :            
 
 

Nous vous remercions d'avoir contribué au parcours de formation de cet(te) élève de 3ème. 
Les professeurs du collège Triolo de Villeneuve d'Ascq. 
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Nom de l’élève : ..........................................................................   Classe : 3ème ........... 

ANNEXE 3 
 

EVALUATION DE LA SEQUENCE D’OBSERVATION 
 PAR LES PARENTS 

 
 
Votre enfant vient de terminer une séquence d’observation en entreprise. Pour nous aider à faire le 
bilan de cette expérience, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre aux questions 
suivantes : 
 
1. Avez-vous aidé votre fille/fils dans sa recherche de stage? Si oui, comment? 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
2. Ce stage vous semble-t-il ? 

 utile 

 inutile 

 indispensable 
 

3. Votre enfant a-t-il manifesté de l’intérêt pour les activités proposées durant cette semaine 
d’observation : 

 oui 

 non 
 

4. Avez-vous eu l’occasion de discuter avec votre enfant de ses journées en entreprise ? Si oui à quel 
propos?  

 oui.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 non 
 

5. Pensez-vous que votre enfant ait tiré profit de son séjour en entreprise ? 

 oui 

 non 
 

Si oui, sur quel plan ? 

 des connaissances (économique, gestion, technique). 
Exemple : 
 
 

 de son expérience personnelle (aspect social, humain, psychologique) . 
Exemple : 
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6. Avez-vous constaté un changement de point de vue de votre enfant concernant ses représentations 
de la vie en entreprise ? 

 oui 

 non 
Si oui, lesquelles ? 
 
 
7. Pensez-vous que ce stage puisse aider votre enfant à comprendre l’intérêt des études pour obtenir 
une qualification ? 

 oui 

 non 
 
8. Pensez-vous que la séquence d’observation 

 a modifié le choix d’orientation de votre enfant 

 a renforcé le choix d’orientation de votre enfant 

 n’a rien changé 
 

9. La durée de cette séquence d’observation vous a paru 

 trop courte 

 d’une durée correcte 

 trop longue 
 

10. Pensez-vous que cette expérience extrascolaire va lui permettre, le cas échéant, un réengagement 
scolaire plus important en cours ? 

 oui 

 non 
 
 
Avez-vous des remarques ou suggestions à formuler, susceptibles d’améliorer les prochains stages ? 
 
 
 
 
 
 
 
Autorisez-vous les professeurs à exploiter le rapport de votre enfant à des buts pédagogiques au sein du 
collège ? 

 oui 

 non 
 
Date :  .....................................2019    Signature des parents: 
 
 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et de l’intérêt que vous avez porté à cette expérience 
d’ouverture du collège sur le monde des entreprises au profit de votre enfant. 
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Nom de l’élève : ......................................................................................................   Classe : 3ème ...........     
Nom du professeur chargé du suivi: ........................................................ 

ANNEXE 4 : EVALUATION DU RAPPORT DE STAGE 
PAR LES PROFESSEURS 

Compétences Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise 
satisfaisante 

Très bonne maîtrise 

* Qualité de la 

langue 

*      * Aspect matériel 

de la présentation 

         D1:  

      Communiquer à 

l’écrit  ........./7pts 

Réponses claires; phrases bien construites avec des liens logiques;  
orthographe; vocabulaire spécifique (de 1 à 4 points) 

 
     /4 

Rapport relié; soigné ; bien organisé et complet (annexes)  
(de 0 à 3 points) 

 
    /3 

1 point 2 à 3 points 4 à 5 points 6 à 7 points 

D2:  

Utilisation 

d’outils 

numériques 

....            ...../5pts 
 

Rapport téléchargé sur Folios; image insérée dans la présentation;  
           traitements de textes utilisé pour l'introduction et la conclusion  

en respectant la taille et le nombre de lignes demandées (de 1 à 5 points) 

 
 

/5 

1 point 2 ou 3 points 4 points 5 points 

NB: annexe 3 

obligatoire 

D3 

Formation de la 

personne et du 

citoyen 

........./16 pts 

 

Politesse; ponctualité; assiduité; tenue adéquate  
Elève intéressé, investi, dynamique  

Rapport rendu à la date fixée (de 0 à 2 pts) 

 
 

         /2 

Interview du professionnel; Journal de bord (2ème et 3ème parties) 
Qualité de l'introduction et des points 3-4 de la conclusion (de 1 à 14 points) 

 
/14 

1 point de 2 à 7 points de 8 à 11 points de 12 à 16 points 

D5 

Représentations 

du monde et de 

l’activité 

humaine 

........./12 pts 

Etude du lieu de stage (1ère partie) 
(de 0 à 8 points) 

 
/8 

Qualité des points 1-2 de la conclusion  
(de 1 à 4 points) 

 
/4 

1 point de 2 à 6 points de 7 à 9 points de 10 à 12 points 

Remarques:  
 
 

 

/40 

Signature des parents: 
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