Institution Maintenon
Séquence d’observation en entreprise
4ème

Documents parents
« J’accompagne mon enfant dans son
stage en entreprise. »

La séquence d’observation en entreprise
En 3ème ou 4ème, tous les élèves doivent effectuer une séquence d’observation en
milieu professionnel (que nous nommerons stage par commodité)
• La séquence d’observation en entreprise est-elle obligatoire ?
Depuis la rentrée 2005, la séquence d’observation en milieu professionnel est
obligatoire pour tous les élèves du collège (Bulletin Officiel n°32 du 18/09/2009).

A quoi sert le stage ?
Ce stage, non rémunéré, a pour but de sensibiliser les élèves à l’environnement
technologique, économique et professionnel. Cette démarche reste étroitement liée
à l’éducation à l’orientation dispensée au collège car elle permet d’élargir la culture
générale des collégiens en leur permettant de découvrir l’entreprise, les métiers de
secteurs et de niveaux de qualification variés.
•

• Que va faire votre enfant pendant son stage ?
Votre enfant a la possibilité d’observer les métiers et la vie de l’entreprise, de
participer aux activités. En revanche, est formellement exclu l’accès aux machines,
appareils ou produits dangereux ou encore procéder à des manœuvres ou à des
manipulations sur d’autres machines, produits ou appareils de production.

Quand le stage a-t-il lieu ?
Cette année, le stage se déroulera du 18 au 22 février 2019, la semaine précédant
les vacances de février.
Le rapport de stage devra être remis le jour de la rentrée, soit lundi 11 mars 2019.
•

•

Déroulement :

Parents
Discuter de votre métier
! page 3

Avant

L’accompagner dans sa
recherche de stage
! page 4
L’aider à rédiger sa lettre de
motivation
! Signer la convention

Pendant

Après

Discuter de son stage, de ce qu’il
a observé.
Relire le rapport de stage
L’entrainer à une soutenance
orale de 10 minutes

Elève
Réfléchir sur soi
Lister & Chercher des entreprises qui
m’intéressent. Tu peux aussi te
renseigner sur le métier des parents de
tes camarades.
Lettre de motivation à rédiger,
déposer ou poster.
Remplir la convention avec
l’entreprise et la ramener au collège
Observer, participer, se renseigner,
Remplir un journal de bord tous les
soirs
Evaluation par le maître de stage
Rédiger son rapport de stage
Rédiger ma lettre de remerciement
Préparer ma soutenance
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COMMENT DÉCROCHER UN STAGE ?
Nos conseils pour aider votre enfant à trouver un stage.

1. Repérer ses goûts
Avant de se lancer dans sa recherche, aider votre enfant à s’interroger sur ce qu’il
aimerait faire : créer, bouger, gérer, écrire, expérimenter, aider les autres... Dans quel
rôle votre enfant se verrait-il le mieux plus tard ? Et que ne voudrait-il pas faire ?
Évoquez aussi avec lui les différents domaines professionnels qui existent.
2. Enquêter sur les métiers
Ce stage est l’occasion idéale pour l’encourager à consulter les brochures et le site
internet de l’Onisep. De nombreux sites internet permettent également de partir à la
découverte des métiers : lesmetiers.net / onisep.fr
3. Rechercher une entreprise
Vous pouvez toujours faire jouer vos relations, mais l’idéal est que votre enfant trouve
lui-même son stage. Aiguillez-le vers les pages jaunes, les entreprises locales, les amis
de la famille, les parents de ses camarades….
4. Prendre contact avec le professionnel
Avant qu’il ne décroche le combiné, incitez votre enfant à préparer une fiche avec
les informations à obtenir et les renseignements à fournir. Et, surtout, livrez-vous à des
galops d’essai. Vous tenez le rôle du professionnel et vous envisagez divers scénarios.
5. Écrire une lettre de motivation
Elle doit être manuscrite, sans faute d’orthographe ni rature, et répondre à des
critères de présentation bien précis. Concoctez un modèle pour votre enfant ou
poussez-le à demander des conseils à son professeur de français.
6. Évitez les pièges
•

Attendre le dernier moment pour rechercher un stage.

•

Laisser votre enfant se débrouiller seul en se disant que ce mini-stage relève
du gadget.

•

Faire les démarches à sa place.

•

Prendre votre enfant dans votre entreprise.

•

Opter pour une entreprise sans avoir réfléchi aux moyens de transport à utiliser
pour s’y rendre.

Source : www.apel.fr
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