
 
 

 

OBJET : Période en milieu professionnel 

  

 

 Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre du programme de préparation à l’orientation des élèves de 3
ème

, il est prévu 

une période en milieu professionnel. 

 

 Cette période a pour objectif de sensibiliser les élèves à l’environnement technologique, 

économique et professionnel, en liaison avec les programmes d’enseignement, et contribuer à 

donner un sens à cette éducation en favorisant le contact direct avec les acteurs dans leur milieu 

professionnel. 

 

Pour ce faire, les élèves peuvent, sous le contrôle des personnels responsables de leur 

encadrement en milieu professionnel, participer à des activités de l’entreprise ou de l’organisme 

d’accueil, à des essais ou des démonstrations sans toutefois accéder à quelque machine, produit ou 

appareil de production que ce soit, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le code 

du travail. 

  

 Pour cette année scolaire, tous nos élèves de troisième (âgés de 14 ans et plus) effectueront 

cette période du LUNDI 23 au VENDREDI 27 JANVIER 2017. 

 

 Les élèves doivent trouver, avec l’aide de leurs parents et de leur enseignant référent, une 

structure d’accueil (entreprise, administration, commerçant, activité libérale etc.) qui leur permettra 

de répondre à leurs interrogations sur le quotidien de tel ou tel métier (horaires, avantages, 

inconvénients, parcours scolaire, formation, compétences nécessaires, etc.) 

 

 Les élèves témoigneront de leur expérience en présentant en classe un compte rendu. 

 

 Si vous acceptez d’accueillir notre élève, je vous serais reconnaissant de renseigner la 

convention, une copie signée vous sera retournée. 

 

 Le professeur référent prendra contact avec vous pour faire le point sur le déroulement du 

stage. Vous voudrez bien compléter la fiche « Appréciation – Evaluation du stage » que l’élève vous 

présentera à l’issue de la séquence d’observation. 

 

 Par ailleurs, vous pouvez me contacter au 05.45.82.44.22 si vous avez des conditions 

particulières liées à votre activité ou notamment en cas d’absence non signalée. 

 

 Je vous remercie d’avance pour l’accueil et le temps que vous allez consacrer à notre élève et 

pour votre participation à la construction de son orientation. 

 

 Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 

 

 

 

F. LACHAISE 

 

Le Principal 
Collège Elisée Mousnier 
Aux  

 Responsables professionnels  
 

Cognac, le 15 septembre 2016 


