
ANNEXE 4

Proposition de plan général

Introduction - Description du parcours /Pourquoi un tel parcours ? (1 minute)
A. Rappelez l’intitulé du parcours
B. Expliquez le choix du parcours : pourquoi vous présentez ce parcours ? Pourquoi celui-ci plutôt qu'un
autre ?

À la fin de l'introduction, présentez votre plan

I - Rendre compte de son travail (1mn 30 à 2 minutes)
A. Décrivez la démarche ou les grandes étapes de votre parcours.
B. Parlez de votre production finale si elle existe (le rapport de stage par exemple).
C. Décrivez plus en détail une étape du parcours (par ex. pour le stage, un métier et les formations qui
existent - utilisez le site de l'ONISEP pour cela).

II - Porter un regard critique et nuancé sur le parcours / Analyser son parcours (1mn/1mn 30)
Donner son point de vue (en justifiant ses réponses ou en analysant la situation) sur : 

 les difficultés rencontrées, 
 ce qui a bien fonctionné, 
 ce qui a moins bien fonctionné, 
 si c’était à refaire ce que vous pourriez améliorer, 
 ce que vous en tirez comme leçon...

Conclusion (1 mn)
Dites quelle expérience vous tirez de ce parcours, ce qui vous a plu ou déplu, pourquoi ?
(+ par exemple pour le stage : y a t-il un lien entre ce stage d'observation et votre projet d'orientation ?)

Proposition de plan spécifique
lié à un Parcours Avenir « Rapport de stage »

Introduction : 
Rappelez l’intitulé du projet et expliquez pourquoi  vous présentez ce parcours.
Donner le nom et le lieu de l’entreprise où le stage a été effectué.
Expliquer comment s’est fait le choix du stage, la démarche suivie. Ce stage correspond-il à un projet
professionnel (Si oui, lequel ?) ou à une première découverte ? 
À la fin de l'introduction, présentez votre plan .

I Le stage effectué
▪ Présentation rapide de l’entreprise.
▪ Description des activités les plus significatives.
▪ Parler de la production finale (rapport de stage).
▪  Bilan  personnel  de  cette  expérience :  ce  que  vous  avez  appris,  les  difficultés  que  vous  avez
rencontrées  …  Le  métier  décrit  dans  le  cadre  de la  séquence  d’observation  est-il  celui  que  vous
souhaitez finalement faire?

II Les métiers, l’orientation
Vous préciserez ce que vous devriez faire si vous souhaitiez vous former au métier observé pendant le
stage (quel parcours suivre après la classe de 3ème : les filières et les lieux adéquats au niveau local ou
académique) 
OU  
Présentation d’un autre métier ( envisagé ou rêvé) en indiquant à nouveau le parcours à suivre et les
lieux de formation dans notre région.

Conclusion 
Dites ce qui vous a plu ou déplu, pourquoi ? Quel est votre regard sur le monde du travail maintenant ?


