
 

 

 

Le stage en 

entreprise que 

vos enfants 

vont effectuer 

dans quelques jours  sera l’occasion 

de découvrir le monde du travail et de 

la vie active. Qu’ils l’effectue dans un 

petit commerce ou dans une grande 

entreprise l’expérience sera forcément 

enrichissante puisqu’il découvriront 

des métiers et un secteur d’activité.  

Nous remercions chaleureusement tous ceux et 

celles qui ont bien voulu accueillir nos élèves et 

prendre le temps de leur faire découvrir leur mé-

tier.  

Pour que cette expérience soit 

la plus profitable possible vous 

trouverez quelques conseils 

dans ce bulletin.  

Le stage en entreprise quelques consignes  
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Pendant le stage  

 Ponctualité, politesse seront la base de relations cordiales. 

 Avoir une tenue adaptée aux activités à effectuer. 

 Poser des questions  préparées avant le début du stage et 

observer sans attendre en faisant la plante verte (montrer de 

l’intérêt pour les tâches à accomplir). 

 Le téléphone portable c’est pour prendre des photos avec 

l’autorisation du maître de stage pas pour jouer!  

 Prendre des notes car non on ne se souvient pas de tout…  

 En cas d’absence pour cause MEDICALE prévenir le maître 

de stage ET le collège et fournir un certificat médical. 

 Prendre des photos et collecter des documents d’illustration. 



Après le stage étape 1 

Après le stage étape 2 

 Préparer la soutenance de l’oral de stage du 21 

janvier, et  oui un oral ça ne s’improvise pas.  

 Créer un diaporama à l’aide de powerpoint 

ou d’un autre logiciel de votre choix pour illus-

trer votre présentation.  

 S’entraîner et roder son discours avant le 

jour J et rendre votre présentation personnelle 

et vivante.  

 Imaginer les questions que nous pourrions vous 

poser. 

 Faire des recherches complémentaires sur les 

métiers observés et sur le secteur d’activité.  

 Rédiger le rapport écrit rendant compte de 

votre expérience pendant ces quelques jours en 

entreprise en suivant les consignes données par 

votre professeur principal. Attention ce rapport 

sera évalué sous forme de compétences qui comp-

teront dans la validation en continu pour le bre-

vet! 

 Rendre le rapport au professeur principal à la 

date demandée. 
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