
Stage en entreprise - année scolaire 2021/2022 – collège de Crolles  

  

  

Le stage en entreprise, en classe de 3ème
, est un stage d'observation.  

 

Date : Du lundi 18 octobre au 22 octobre 2021. 

Les deux buts de ce stage sont : l'observation  

• de l'entreprise elle-même  

• -d'un métier exercé dans cette entreprise.  

Ce stage sera évalué lors d'un oral devant un jury.  

  

 Comment préparer le rapport oral de stage ?  

 

Important : Pensez à préparer un support lisible au choix (diaporama, affiche(s) ou livret) qui vous aidera pour votre oral.  

 

Vous ferez apparaître les points suivants   

• Le nom, le prénom, la classe  

• Les dates, le lieu du stage, le nom et l’adresse de l’entreprise  

• Le logo de l’entreprise (s’il existe)  

• L’observation de l’entreprise (voir fiche 1)  

• L’observation d’un métier de cette entreprise (voir fiche 2)  

• Le compte-rendu de la semaine  

• Les impressions personnelles : rapports avec le personnel de l’entreprise (la manière dont vous avez été 

accueilli(e), vos impressions générales, votre réaction, les difficultés que vous avez rencontrées etc. ; ce qui vous 

a plu ou déplu (justifiez) ; pourriez-vous choisir ce métier (pourquoi ?)  

• La mise en perspective de votre stage dans le parcours avenir (vous devrez prendre du recul sur votre stage et 

le mettre en perspective en fonction de votre orientation scolaire et de votre « futur projet professionnel » du 

moment).  

  

 Quelques conseils pour le stage  

  

Donnez la fiche « Evaluation du stagiaire » à votre responsable de stage dès votre arrivée et pensez à la rendre à votre 

professeur principal dès le retour au collège.  

  

Il faudra prendre des notes tous les jours. N’attendez pas la fin de la semaine pour le faire !  

  

Relisez vos notes chaque soir, voyez ce qui manque et préparez des questions pour le lendemain.  

  

Demandez à votre responsable de stage si vous pouvez prendre des photos. Elles seront précieuses pour illustrer votre 

support, utilisé lors de votre oral.  

  

  

  

Fiche 1 : observation de l'entreprise  

  

A partir des indications ci-dessous, observez et notez les informations que vous pourrez obtenir.  

  

Attention ! Il faudra adapter les questions ou indications en fonction de la structure dans laquelle vous allez faire votre 

stage. Vous n’utiliserez donc que les points qui vous seront utiles.  

  

 Quel est le type d’entreprise ?  

  

Identification : nom ou raison sociale, adresse - société, entreprise individuelle, industrielle, prestataire de services, 

autres, artisanale, PME/PMI, grande entreprise.  

  

Historique : date de création, évolution. Qui dirige l’entreprise ? Est-ce le créateur de l’entreprise ?  

  

 Les chiffres significatifs  

  

Taille, importance, nombre de salariés.  

  



  

1. Sa production  

  

Que produit-elle ?  

  

Y a-t-il fabrication ou prestation de services, ou les deux ?  

  

Production à l’unité, à la chaîne ? Automatisation ?  

  

4. Son organisation  

  

Quelle est sa structure, quels sont les services existants, son organigramme ? Fait-elle partie d’un groupe ?  

  

 Son environnement  

  

Ses relations avec l’extérieur : les fournisseurs, les clients proches ou lointains.  

  

La distribution : comment est vendue la production ? Les services commerciaux, le service après-vente.  

  

5. Le personnel   

  

Les effectifs, la durée du travail, l’organisation du travail dans la semaine.  

  

Les qualifications, les diplômes, créations d’emplois ? Les congés.  

  

 Divers  

  

Perspectives d’avenir ?  

  

  

  

Fiche 2 : Observation d'un métier de l'entreprise  

  

Au cours du stage, choisissez une activité professionnelle qui vous intéresse plus particulièrement.   

Nom du métier observé :  

  

1. En quoi consiste le métier ?  

  

Que fait-on ? Avec qui ? Avec quoi ? Où ? Comment ? …  

  

 Aptitudes et qualités exigées pour exercer ce métier  

  

Ce métier exige-t-il des qualités particulières ? Lesquelles ? Y a-t-il des contre-indications ?  

  

 Conditions de travail  

  

Horaires, risques, responsabilités, salaires.  

  

Atmosphère de travail.  

  

Contraintes de rendements ?  

  

Exigences physiques particulières ?  

  

Contre-indications médicales ?  

  

2. La formation  

  

Niveau de formation exigé, quelles études, leur durée, les différents parcours, les concours, le coût des études.  

  

3. Les débouchés  

  

Quels sont les débouchés ? A quel niveau de qualification est-on le plus souvent embauché ?  

  

La recherche de l’emploi.  


