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Les élèves de troisième, comme tous les ans, seront en stage en entreprise 
la dernière semaine de novembre, soit du 21 au 25 novembre 2011. 
Ce stage, qui est en fait une « séquence d’observation en milieu 
professionnel » revêt un caractère obligatoire et s’adresse à tous les élèves. 
Ce stage a pour objectif de "sensibiliser les élève s à l'environnement 
technologique, économique et professionnel en liai son avec les 
programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à 
l'orientation".  
La séquence d'observation en milieu professionnel concourt ainsi à la 
réflexion et à l'approche positive de l'orientation dans le cadre du parcours de 
découverte des métiers et des formations. 
Pour les élèves qui suivent l'option de 3 heures de découverte 
professionnelle , la séquence d'observation constitue un des éléments de la 
formation qui leur est dispensée. 

Seuls les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans  peuvent effectuer des 
séquences d'observation dans les établissements industriels et 
commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, les 
professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et 
associations, en application des articles L.211-1 et L.200-1 du code du 
travail. 

Les élèves n'ayant pas encore quatorze an s peuvent suivre une séquence 
d'observation dans d'autres structures ou organismes tels que les 
établissements où ne sont employés que les membres de la famille ou les 
administrations, les établissements publics administratifs et les collectivités 
territoriales (article D.332-14 du code de l'éducation). 

A l’issue du stage, les élèves devront remettre à leur professeur principal un 
dossier écrit  détaillant leurs observations qui fera l’objet d’une évaluation. 
Tous les élèves seront également évalués à l’oral devant un « jury » 
composé de professeurs ou de personnels (direction, CPE, infirmière, 
COP,…) .L’évaluation comportera une note chiffrée comptabilisée sur le 
bulletin scolaire du deuxième trimestre, ainsi que la validation des 
compétences attendues pendant le stage dans le cadre du LPC. 

Les professeurs principaux de 3ème ont déjà  fourni aux élèves des 
conventions de stage à compléter en 3 exemplaires et à leur remettre au 
plus tôt. 

 

 
 
 

    


