Le Stage en entreprise

1

Les objectifs du stage en entreprise
Votre stage en entreprise a trois grands objectifs :
●
●
●

Découvrir le monde du travail et de l’entreprise
Trouver ou consolider votre projet d’orientation
Utiliser vos acquis scolaires

Ce stage permet d'aborder des situations nouvelles en découvrant le monde du travail dans
le contexte économique d'une entreprise. Il concrétise les savoirs acquis dans de
nombreuses disciplines. Il n'est pas nécessaire que tu accomplisse ton stage dans un
secteur où tu souhaite travailler plus tard.
L'objectif de vivre au sein d'une entreprise est recherché. C'est pourquoi, l'entreprise
d'accueil ne doit pas être celle des parents*, ni une école, ni une association ou une
administration.

Pendant votre stage, vous devrez observer pour :
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Connaître l’entreprise : sa nature, son histoire, son évolution, sa taille, sa structure,
son organisation.
Comprendre son fonctionnement dans son secteur d’activité :
Que produit-elle ? Que vend-elle ?
Qui sont ses clients ? Ses fournisseurs ?
Qui organise son activité ? Comment ? (services)
Qui réalise cette activité ? (les personnes, les matériels)
Comment l’entreprise se fait-elle connaître ? (publicité, …)
Comprendre l’entreprise, selon sa taille, son personnel :
Comment sont organisés et ressentis les rapports hiérarchiques ?
Existe-t-il un comité d’entreprise ? Des syndicats ? Une convention collective ?
L’entreprise met-elle à la disposition de ses employés des services particuliers ?
(cantines, oeuvres sociales, …)
Comprendre la fabrication d’un produit, la vente d’un bien ou d’un service.

La convention de stage :
Une fois l'entreprise trouvée, l'élève envisagera avec le responsable
le déroulement du stage : les horaires, le moyen de transport et le repas de midi.
Une convention de stage sera signée par le Chef d'entreprise et le Principal du collège.

Le rapport de stage et son évaluation:
Rédigé par le stagiaire suivant les conseils de ses professeurs, le rapport sera remis
au professeur et au tuteur de stage le ......................................................... au plus tard pour
une évaluation qui figurera sur le bulletin trimestriel de l'élève.
Où trouver le modèle de mon Rapport ?
Un modèle de rapport est disponible en plusieurs versions sur le site internet
www.sitetechno.info dans le niveau troisième, il est possible d'obtenir le fichier au collège au
près de votre professeur de technologie en prévoyant une disquette vierge.

