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INTRODUCTION

  Avez-vous envie d’aller en stage ?

 Quel métier avez-vous envie de découvrir pendant le stage ?

 Qu’attendez-vous du stage ?

 Etes-vous  inquiet  avant  de  partir  en  stage ?  Expliquez  quelles  sont  vos 
inquiétudes.

 A votre avis, quels sont, pour le collège, les objectifs du stage ?

 En tenant compte des informations précédentes, pouvez-vous répondre à la 
question : « un stage, pour quoi faire ? » ?



I – PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

FICHE D’IDENTITE

NOM DE L’ENTREPRISE (ou raison sociale) :
Adresse :

Nom du propriétaire :

Plan éventuel de localisation     :  

Evolution chronologique     : individuelle (0 salarié) / moins de 10 salariés / de 10 à 
49 salariés / de 50 à 499 salariés / plus de 500 salariés.

Date de création :

Dates d’évolutions importantes (changement des locaux, effectifs…) :

Taille de l’entreprise     :   
Effectif total     :  
Vous pouvez également préciser le nombre d’employés par service.
Vous  pouvez  aussi  réaliser  un  organigramme  présentant  l’organisation  des 
services.

Forme juridique     :  

Secteur d’activité     :  
 Que produit cette entreprise ?
- des biens ? Lesquels :
- des services ? Lesquels :

 Qu’achète-t-elle ?

 Que vend-elle ?



II – UN METIER DANS L’ENTREPRISE

1. Quels sont les principaux métiers exercés dans l’entreprise     ?  
Dans une petite entreprise, il peut n’y en avoir qu’un.

2. Peut-on se former, apprendre un métier dans l’entreprise     ? Si oui, lequel     ?  

 INTERVIEW D’UN PROFESSIONNEL DE L’ENTREPRISE  

Nom du métier     :  

Que faites-vous dans l’entreprise ?

Exercez-vous des responsabilités ?

Quels sont vos horaires de travail, sur la journée, sur une semaine ?

Travaillez-vous seul ou en équipe ?

Comment décririez-vous l’ambiance de travail ?

Est-ce un métier d’avenir ? Avez-vous peur du chômage ?

Que préférez-vous dans votre métier ?



Pour répondre aux questions suivantes, utilisez deux sources d’information différentes : 
un professionnel de l’entreprise (qui  peut être différent de celui interviewé) et des revues, 
guides sur les métiers.

NOM DU METIER :
Ce  que  vous  dit  le  professionnel  de 
l’entreprise :

Ce que vous trouvez dans les guides ou 
revues :

En quoi consiste ce métier ?

Y a-t-il des conditions de travail particulières ? (qualités physiques, horaires, 
déplacements, température, bruit…)

Quels diplômes ou formations sont exigés pour atteindre ce métier ?

Quel est le salaire d’un débutant ?

Y a-t-il des débouchés importants dans ce métier ?

Peut-on envisager une évolution de carrière ? (grades, spécialisations, concours…)

Avantages de ce métier ?

Inconvénients de ce métier ?



 UN PARCOURS PROFESSIONNEL  

VOTRE EVOLUTION
avez-vous eu des changements 
professionnels importants ? :

de métier :

d’entreprise :

HOMME / FEMME
Age : Enfants : 

VOS CHOIX
comment s’est effectué votre choix 
d’études ou de formation ?

Exercez-vous le métier dont vous rêviez 
entre 15 et 18 ans ?

Y a-t-il eu u événement déterminant dans le 
choix de votre métier ?

Avez-vous bien aimé votre premier emploi ?

- le  nom  de  votre  métier  ou  de  votre   
activité actuelle     :  

- votre ancienneté dans l’entreprise :

- votre ancienneté dans ce métier :

- voulez-vous  bien  m’indiquer  votre 
salaire ?

VOTRE FORMATION
- quelles études avez-vous suivies après 

la 3ème ?

- Diplômes obtenus ?

- Avez-vous suivi d’autres formations 
par la suite ?

- Existe-t-il un rapport entre vos 
études et votre métier ?

- Avez-vous gardé des souvenirs de 
votre formation scolaire (bons ou 
mauvais) ?

VOTRE BILAN
- Si c’était à refaire, referiez-vous le même parcours professionnel ?

- Avez-vous des envies, des projets professionnels ?

- Quels conseils donneriez-vous à un jeune comme moi pour son orientation, son projet 
professionnel ?



III – BILAN DE MON STAGE

1- Avez-vous été étonné par certaines réponses ? Expliquez.

2- Qu’est-ce qui vous a le plus surpris pendant le stage ?

3- Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé ?

4- Quels ont été les moments les plus difficiles ? les plus agréables ?

5- Quelles relations avez-vous eu avec le responsable de l’entreprise, votre maître 
de stage, le personnel, les clients ?



IV – MON PROJET D’ORIENTATION

1- Pouvez-vous repérer des événements déterminants dans le choix des études ou 
du métier ?

2- Retenez-vous un ou des conseils ?

3- Jugez-vous qu’un parcours professionnel tel que celui qui vous  a été décrit 
pourrait vous convenir ?

4- S’il y a eu des changements entre le début et la fin du stage pour votre projet, 
expliquez pourquoi.

5- Ce stage a-t-il fait changer votre vision sur l’entreprise, l’école, le métier ? 
Pourquoi ?

Mon projet d’orientation   avant   le stage  

Etudes après la 3ème :

Projet professionnel (métier) :

Mon projet d’orien  tation   après   le stage  

Etudes après la 3ème :

Projet professionnel (métier) :


