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Les professeurs principaux du niveau de 3ème 
 
 
     STAGE D’OBSERVATION EN ENTREPRISE 
         (semaine du 26 au 30 novembre 2018) 
 
 
         A l’attention du Maître de Stage, 
 
 
  Madame, Monsieur, 
 
 

Vous avez accepté d’accueillir un(e) de nos élèves de troisième dans votre entreprise et nous 
vous en remercions. 
 

La classe de troisième est le cycle d’orientation du collège et l’organisation de ce stage est à 
l’initiative des professeurs principaux de ces classes. A la fin de cette année les élèves de troisième 
choisiront de suivre une voie générale, technologique ou professionnelle en CAP ou Bac pro (en 
apprentissage ou en lycée professionnel). 
 

Ce stage d’observation a pour but d’aider les élèves dans la construction de leur projet 
personnel. 
 

L’élève que vous accueillez a choisi votre entreprise ou votre organisme. Ses motivations sont 
diverses et ce stage lui permettra de découvrir le monde du travail et peut être de valider ou pas le 
choix d’un secteur d’activité. 
 
 A la suite de cette séquence d’observation, l’élève devra rédiger un rapport de stage. 
 Cette rédaction portera sur : 

 la présentation de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil 
 le déroulement du stage 
 l’analyse du vécu 

Pour l’aider dans la préparation de ce travail, n’hésitez pas à approfondir les réponses aux 
questions qu’il (elle) vous pose, à lui confier des tâches simples ne présentant pas de danger. Une note 
et une appréciation seront portées sur le bulletin scolaire dans une rubrique « stage en entreprise ». 
Afin d’affiner cette évaluation, merci de nous consacrer encore un peu de votre temps en complétant, 
en fin de stage, le document ci joint à remettre à votre stagiaire. 
 
Nous espérons que cette séquence d’observation se déroulera pour le mieux et qu’elle sera source 
d’enrichissement mutuel. 
 
     

      Les professeurs principaux du niveau de 3ème  


