
Stage d’observation classe de 3eme 

I  Le comportement en stage : 

 Avoir un langage adapté  

 Tenue adéquate en fonction de l’activité 

 Ne pas rester passif : écouter les consignes, prendre des initiatives.  

 Poser des questions : sur l’activité, l’entreprise, salaire (attention ne pas y aller trop vite et trop fort). 

 Ponctualité  

 Assiduité : si on est malade on appelle pour prévenir + certificat médical. 

 Prendre des notes pour le rapport de stage.  

 Prendre des photos pour le rapport avec l’accord du maître de stage en précisant bien que vous en ferez un usage 

responsable (pas facebook…)  

II Le rapport de stage : 

 A l’issue de votre stage vous rendrez un rapport écrit sur votre expérience lors de ce stage. 

 Vous suivrez les recommandations de l’annexe 1.  

III L’oral de soutenance : 

 Vous recevrez une convocation à l’oral de soutenance de votre stage. Il s’agira alors d’expliquer à votre jury le 

déroulement du stage. Le jury attendra de vous un langage soutenu et une présentation aboutie.  

 Vous suivrez les recommandations de l’annexe 2 pour préparer votre oral.  

 Le jury sera composé de : un professeur et / ou un agent et / ou un professionnel et / ou un parent d’élève.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rapport de stage : 

Il sera fait à l’aide d’un traitement de texte de votre choix.  

Figureront impérativement : 

1. Une page de couverture avec nom prénom classe lieu du stage et si possible une photo illustrant votre lieu de stage.  

2. Un sommaire.  

3. Votre démarche concernant ce stage : comment l’avez-vous trouvé, qui vous a aidé, pourquoi cette entreprise…  

4. Une présentation de l’entreprise (nom, lieu, type d’entreprise, secteur d’activité, différentes activités, partenaires, date de 

création etc..) 

5. Un descriptif détaillé des activités observées et effectuées (activités, personnes impliquées, matériel utilisé, lieux etc).  

6. Votre bilan personnel : ce que vous avez appris, si votre opinion sur ce métier a évolué, ce qui vous a plu ou non et 

pourquoi, l’impact sur votre orientation…   

 

Vous illustrerez votre rapport d’annexes : photos, prospectus, tout document illustrant l’activité de l’entreprise et votre 

activité au sein de cette entreprise. Ces illustrations seront légendées (expliquées) par vos soins.  

 

Oral de soutenance :  

 Attitude : 

1. Tenue correcte et langage soutenu : éliminer « genre » « truc » « boss » « ouai » de votre langage  

2. Ne pas se balancer sur sa chaise 

3. Ne pas se triturer les cheveux tout le temps  

4. Parler à haute et intelligible voix  

5. Ne pas lire le rapport écrit : c’est un oral pas un exercice de lecture 

6. Essayer de rendre votre oral vivant  

7. S’entrainer avant le jour J pour gagner en fluidité et en assurance 

 Contenu : 

1. Les mêmes attentes qu’à l’écrit : présentation, activités, bilan (les personnes corrigeant votre écrit ne seront peut-être pas 

dans votre jury d’oral) 

2. Illustrer vos propos à l’aide de documents annexes, powerpoint possible. 

3. Faire part de votre expérience personnelle !! 


