
 	 Stage	de	découverte	professionnelle	3ème		
 
       Aux élèves et leurs parents 
 

1.1 –	Calendrier	
 
 
 

 
1.2 –	Suivi	de	stage	

- Le suivi du stage de chaque élève est assuré par un enseignant de la classe. Il  appellera le maître de stage pour vérifier la présence de l’élève et 
faire un point sur le déroulé du stage. 

 
1.3–	Le	carnet	de	bord	

- Le carnet de bord sera mis à la disposition des élèves sur le site du collège et sur PRONOTE (imprimable par leurs soins). C’est un outil qui 
permettra de guider et consigner leurs observations pendant le stage. Il servira d’appui à la réalisation de leur exposé mais n’est pas un modèle de 
présentation. Il est conservé par l’élève. 

 
1.4 –	Les	documents,	supports	pour	la	soutenance	

- Les élèves réalisent, selon leur choix, une présentation informatique ou papier, affiches… Les photos sont possibles. 
- Ce support n’est pas un rapport de stage rédigé mais un outil d’appui pour une présentation orale. Il devra cependant être bien pensé et soigné.  
- Le support reste en possession des élèves jusqu’au jour de l’épreuve 
- Lorsque cela est possible, il y aura 2 exemplaires du support : un pour l’élève, documents supports de présentation, un pour le jury (un format affiche 

ne peut-être reproduit par exemple) 
- Les élèves auront connaissance des critères de notation (grilles d’évaluation communiquées). 

 
1.5 –	L’épreuve	

- Les élèves auront connaissance des critères de notation (grilles d’évaluation communiquées).	
- Ils présenteront leur travail au cours d’une soutenance. 15 min d’épreuve. 5-6mn d’exposé, 9-10mn d’entretien. Pas de temps de préparation puisque 

le support représente la trame de l’exposé. 
- Les jurys seront composés de 2 professeurs ou personnels du collège.  

 
1.6 –	Notation	

- La note sera saisie dans Pronote  
- Cette évaluation sera portée sur le bulletin du 2ème trimestre « Stage de découverte professionnelle » sur une ligne à part. De même pour 

l’appréciation. 
 

EXEMPLE DE PLAN : 
 
Introduction 

Motivations pour réaliser ce stage (projet professionnel, facilité pour trouver le stage …) 
Démarche concrète en détail (seul, avec des aides à préciser …), lettre de motivation (à mettre même si vous n’en avez pas eu besoin) 
 

Présentation de l’entreprise 
Nom, adresse, situation géographique, plan d’accès, logo, photos ….. 
Historique de l’entreprise (qui l’a créée, quelles ont été ses évolutions dans le nombre de personnel employé et dans l’activité réalisée) 
Importance actuelle de l’entreprise (nombre d’employés, différents services ou filiales …) 
Définition de l’activité de l’entreprise ; quel est son secteur d’activité, qu’y fait-on, qu’y produit-on ? 
La structure dans laquelle vous faites votre stage travaille-t-elle seule ? Sinon, avec qui travaille-t-elle (des entreprises, une administration, des 
filiales, des fournisseurs …)? 

 
Déroulement du stage 
Si vous avez fait tous les jours la même chose, vous pouvez présenter une journée type 
Si vous avez observé et fait des activités variées pendant votre semaine, vous pourrez les présenter de façon variée 
Vous préciserez ainsi ce qui a été fait et vu, préciserez ce qui relève de la participation passive (observation) et de la participation active (utilisation 
d’outils, action de votre part) 
Vous pourrez évoquer les contacts que vous avez eus avec le personnel 
 
Bilan de stage 
Ce que vous avez appris 
Quels sont les aspects positifs et/ou négatifs du métier observé ?  
Quel regard sur le monde du travail ? 
Quelles sont les qualités requises  pour exercer une des activités observées ? 
Le stage était-il en rapport avec votre projet professionnel, l’a-t-il conforté ? Sinon, vous a-t-il donné envie d’exercer une des activités observées ? 
Que tirez-vous de cette semaine d’observation ? 
 

 Fiches d’évaluation du stage : dernière page du carnet de bord 
Vous devrez rendre la fiche d’évaluation du stage, complétée et signée   
par le responsable de votre stage au moment de l’oral. 
 
 
Signature des parents : 

 

S Stages  Du lundi 14 au  vendredi 18 décembre   
o oraux  Entre le lundi 11 et le vendredi 15 janvier 
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