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ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
 
 

 
 

Le Principal 
Aux Parents des élèves de 3ème  

 
 Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de la relation école-entreprise et du parcours AVENIR, les stages en milieu professionnel (entreprises, 
associations, administrations, ...) sont un élément indispensable du projet pédagogique. Ils favorisent une meilleure orientation 
et préparent l'intégration de vos enfants dans le monde économique et technologique. Ils contribuent à aider les élèves à 
mesurer l'importance des savoirs scolaires et à comprendre que les règles de vie à l'école sont des règles de vie sociale. Ce 
stage sera l'occasion pour les professeurs de technologie de travailler sur l'organisation de l'entreprise, mais aussi sur les 
fonctions de production, commerce, finance ... 
 

Un stage d'observation de  l'entreprise sera donc organisé  pour  les élèves de 3ème 

Du 18 au 23 décembre 2017. 

 
Afin que votre enfant puisse choisir le mieux possible son stage, il serait souhaitable de le guider dans sa démarche de 
recherche (lettre de motivation, contact...). 

 
Le lieu de stage est recherché par l'élève, aidé de sa famille et validé par le collège. 

 
A l'issue du stage, les élèves devront élaborer un rapport écrit et un compte-rendu oral selon les directives données par le 
professeur principal. Ce travail sera noté pour le conseil de classe du 2ème trimestre et sera pris en compte pour le DNB. Un 

professeur de la classe sera chargé du suivi du stage dans l'entreprise. Vous veillerez à la présence de votre enfant lors du 
stage. Toute absence doit être signalée au tuteur et à la vie scolaire du collège et vous assurerez le transport de 
l’enfant si besoin est. 

 
Les élèves restent sous statut scolaire et sont assurés par le collège. 

 
Vous souhaitant bon courage pour votre contribution, je vous prie de croire en mon dévouement auprès du service public 
d'Education. 

 
Le Principal 

 
 

 
 
PS1 : Législation  pour les  élèves de moins de 14 ans : le stage doit se dérouler uniquement dans les entreprises familiales ou 
les administrations.  
 
PS2 : Restauration : une remise d'ordre sera effectuée au prorata de la durée du stage. 
  
PS3: Portail INTERNET du Conseil départemental de l'Essonne facilitant  l'accès à des lieux de stages. 
http://stages3e.essonne.fr 
 
 
Pièces jointes: 4 conventions de stage à retourner au professeur principal après apposition de votre signature, de 
celle de l’élève ainsi que du cachet et de la signature du responsable de l'entreprise. 
 
 

http://stages3e.essonne.fr/


Consignes de rédaction                          Annexe 4 

Consignes pour la rédaction du rapport. 

• Rédigez votre rapport sur ordinateur chez vous ou au cdi. Il est recommandé de joindre des 

documents en relation avec le stage (photos). 

• Rendre le rapport de stage 1 mois après la date du stage à votre professeur principal   (-1pt 

par jour de retard) 

• La note obtenue pour ce rapport sera comptée en technologie dans le bulletin du 2ème trimestre 

(Annexe 7) 

• Nous  validerons des compétences du socle. (Annexe 7) 

2) Consignes générales pour la présentation du rapport de stage.  

• Présentez un rapport relié. 

• Soignez l’écriture, la présentation et l’orthographe.  
 

3) Plan du rapport de stage 

• 1ère partie : Page de présentation (Nom, prénom, classe, nom de l’entreprise, dates du stage, 

titre : Stage en entreprise, image). 

 

• 2ème partie : Effectuez un sommaire indiquant le numéro de page et les titres des différentes 

parties. 

 

• 3ème partie : Remerciements. 

 

• 4ème partie : Démarche de recherche de stage : les entreprises contactées, pourquoi, quelle 

démarche (lettre, téléphone…) et le résultat. 

 

• 5ème partie : Présentation de l’entreprise : dénomination et logo (à coller ou à dessiner), 

adresse, situation géographique, quelle est son activité, à quel secteur elle appartient, sa taille et 

l’organigramme de l’entreprise. 

 

• 6ème partie : Description des activités : un tableau est vivement recommandé, vous rédigerez 

cette partie par demi-journées. 

 Activités observées, 

 Tâches effectuées, matériels utilisés, 

 Personnes avec qui vous avez travaillé… 

 
• 7ème partie : Analyse d’un métier : vous devez interviewer une  personne de votre choix 

(pourquoi ce choix) en lui demandant d’expliquer son travail en vous aidant de l’Annexe 5. 

 

• 8ème partie : Bilan de l’élève : vous expliquerez ce qui vous a plu dans le stage ; ce qui vous a 

déplu. Est-ce que vous aimeriez travailler dans ce secteur ? Pourquoi ? 

Quelles conclusions en tirez-vous pour votre orientation ? 
 

• 9ème partie : Evaluation du tuteur (Certificat de stage) : 

Insérer la feuille remplie et signée par le tuteur (Annexe 6). 

 

• 10ème partie : Evaluation du stage par les parents :  

Insérer la feuille remplie par les parents (Annexe 7). 

 

• 11ème partie : Evaluations professeur (Annexes 8 et 9). 



Annexe 5 
 

Exemples de questions à poser en fonction du métier :   
 

• Quelles sont les principales activités dans ce métier? 

• Travaille-t-on plutôt seul ou en équipe ? Pourquoi? 

• Doit-on prendre des initiatives? Pourquoi? 

• A-t-on des responsabilités ? Si oui, lesquelles ? Pourquoi ? 

• Y a-t-il des contacts avec des personnes autres que des collègues de travail? Pourquoi ? 

• Les activités sont-elles variées ou répétitives ? 

• Doit-on organiser son travail ou plutôt exécuter des consignes ? 

• Quel est le lieu de travail? 

• Décrivez ce lieu de travail. 

• Est-ce que le travail est fatigant (nerveusement et physiquement). Pourquoi ? 

• Est-ce que cette profession permet d’obtenir une promotion ? Laquelle ? 

• Quels sont les diplômes requis ?  

• Nombre d’années d’études ? 

• Quel est le contenu des études ? 

• Est-ce qu’il y a d’autres formations possibles (formation continue, cours du soir, autres) 

pour cette profession ? 

• Quelles sont les qualités requises ? 

• Dans cette entreprise, prend-on des apprentis ? 

• Quel est le nombre d’heures hebdomadaires de travail ? 

• Les horaires sont-ils réguliers ? 

• Y a-t-il un comité d’entreprise ? 
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(A remplir par le tuteur en entreprise et à nous retourner après le stage - Merci) 

Je soussigné(e) …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………                                         

Nom, prénom du responsable de stage 
 et fonction dans l’entreprise 

 
Certifie que ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom et prénom du stagiaire 
 

A effectué un stage en entreprise du   ___ /  ___ / ___  au  ___ / ___ / ___ 
 

Durant cette période, le stagiaire a été principalement affecté au(x) service(s) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

dans lequel (lesquels) il a participé aux activités suivantes : 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
APPRÉCIATIONS 
Nombre de demi-journées d’absence : ………                  excusée(s) : ………            non excusée(s) : ……… 
Nombre de retards : ………                                               excusé(s)   : ………            non excusé(s)   : ……… 
 

Critères TB B A revoir 

Présentation – tenue vestimentaire – politesse    

Capacité à communiquer verbalement    

Capacité à s’intégrer à une équipe    

Capacité à gérer son temps    

Capacité à travailler en autonomie    

Dynamisme    

Capacité à comprendre les instructions    

Sérieux dans le travail    

Intérêt pour la profession correspondant au stage    

 
 Que pensez-vous de cette expérience ? 

➢ pour l'élève : 
 

➢ pour vous : 
 

 Autres : (contact avec le collège, contact avec la famille, suggestions etc…) :  
 
Date et signature du tuteur du stage en entreprise : 

Cachet de l’entreprise 
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Document manuscrit à compléter après le stage. 
 

Votre enfant vient de terminer un stage. Pour qu’ensemble, nous puissions effectuer le bilan de son parcours, 

nous vous demandons de bien vouloir répondre aux questions suivantes. 

Il s’agit de cocher la case correspondant à votre choix. 

 

1. Avant le stage Oui Non 

Votre enfant a-t-il été volontaire pour effectuer ce stage ?   

A-t-il recherché seul le lieu de son stage ?   

A-t-il trouvé son stage par votre intermédiaire ?   

 

 

2. Pendant le stage Oui Non 

Avait-il envie de parler de ses activités de la journée ?   

Le stage était-il motivant ?   

Vous a-t-il paru intéressé pendant toute la durée du stage ?   

 

 

3. Selon vous… Oui Non 

Pensez-vous que ce stage lui a apporté une meilleure connaissance du métier ?   

Pensez-vous que ce stage lui a apporté une meilleure connaissance des 

qualifications professionnelles ? 
  

Pensez-vous que ce stage puisse être une source de motivation et d’aide à la 

construction du projet de votre enfant ? 
  

 

 

Quel bilan pouvez-vous faire de l’expérience vécue par votre enfant ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature des parents : 

 



Annexe 8 

Nom de l’élève : …………………………………………………… 

Classe : 3ème ………… 

 

Evaluation du rapport de stage 
 

Critères  

Démarche de recherche de stage et remerciements /1 

Présentation de l’entreprise (activité, taille, secteur…) /2 

Récit de vos activités sous forme de tableau par demi-journée /4 

Analyse d’un métier /4 

Conclusion  /1 

Evaluation du tuteur en entreprise /3 

Présentation du rapport /4 

Orthographe soignée /1 

-1 par jour de retard                                                                 TOTAL 
/20  

coefficient 0,5 

Et validation des compétences ci-dessous 

 

Saisir et mettre en page un texte avec des images. Organiser la 
composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa 
destination. (Compétence1) 

Acquis / non acquis 

Se familiariser avec l’environnement économique, les entreprises, les 
métiers de secteurs et de niveaux de qualification variés. (Compétence7) 

Acquis / non acquis 

Connaître les parcours de formation correspondant à ces métiers et les 
possibilités de s’y intégrer. (Compétence7) 

Acquis / non acquis 



Annexe 9 
 

Nom de l’élève : …………………………………………………… 

Classe : 3ème ……… 

 

Evaluation orale 
 

Critères  

Présentation de l’entreprise (lieu, activité, secteur, taille, forme juridique…). /1,5 

Métier développé (le métier en lui-même, les avantages, les inconvénients, 
les études…). 

/2 

Le planning de la semaine (les activités vécues et vues). /2 

Conclusion (orientation, contact avec les adultes, les horaires…). /1,5 

Prestation orale (présentation de l’élève, gestuelle, parole…). /3 

TOTAL /10 

Et validation des compétences ci-dessous 

 

Formuler clairement un propos simple. (compétence1) Acquis / non acquis 

Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé. 
(compétence1) 

Acquis / non acquis 
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Le Principal et l'Equipe Pédagogique  

 
Aux responsables de l'entreprise d'accueil 

 
Objet : Stage en entreprise 
 
 
    Madame, Monsieur, 
 
 
Nous tenons à vous remercier de l'accueil que vous avez bien voulu réserver à notre élève pendant la 
semaine de stage. 
 
Nous sommes convaincus de l'importance des liens à créer entre l'Entreprise et l'Ecole et espérons 
que vous accepterez de poursuivre l'expérience les prochaines années. 
 
Grâce à votre coopération, l'élève a pris conscience des réalités économiques et de la vie 
professionnelle ; il a rédigé un rapport de stage présentant l'entreprise et son bilan personnel sur le 
monde du travail. 
 
Il est aussi plus conscient de ses points faibles et forts et cela l'aidera dans son orientation  
 
Nous vous renouvelons nos remerciements et vous prions, Madame, Monsieur, de recevoir 
l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 Pour l'Equipe Pédagogique 

Le Principal 
Christian  SUZANNE 

 
 
 
 
 
 

 

 
PS: Nous sommes habilités à percevoir la taxe d'apprentissage – (habilitation ouvriers 

qualifiés) afin de financer du matériel informatique et des logiciels professionnels ainsi que des biens 
d'équipement pédagogiques performants. 
Je profite de ce courrier pour vous solliciter ainsi que l’entreprise dont vous êtes un responsable 
pour le versement de cette taxe d'apprentissage auprès du collège Parc de Villeroy de Mennecy. 
Votre interlocuteur au collège pour toutes informations complémentaires concernant la Taxe 
d'apprentissage sera M.Ortells. 


