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La séquence d'observation en milieu professionnel est obligatoire pour tous les élèves des 

classes de troisième. Elle se déroule dans les entreprises, les associations, les administrations, les 
établissements publics ou les collectivités territoriales, aux conditions prévues par le code du travail. 

 
Les élèves et leurs familles se chargent de la recherche et du choix des lieux des séquences 

d'observation ; ils peuvent se faire aider dans leurs démarches par les équipes pédagogiques et les 
établissements d'accueil en milieu professionnel des élèves de moins de seize ans. 

 

Les objectifs de la séquence d'observation en 3ème 

Cette séquence est organisée dans les conditions générales définies par les articles D. 331-1 et suivants du code 

de l'éducation précisées par la circulaire du 8 septembre 2003 relative aux modalités d'accueil en milieu 

professionnel d'élèves mineurs de moins de 16 ans. Elle a pour objectif de « sensibiliser les élèves à 

l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, 

notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation ».  

La séquence d'observation constitue une des modalités d'accueil en milieu professionnel des élèves de moins 

de seize ans. 

 
Le stage en entreprise en classe de 3ème est un stage d’observation, de découverte du monde du 

travail et du fonctionnement d’une entreprise. Il se déroule sur cinq jours.  
 
Au terme de ce stage, l’élève devra réaliser un rapport écrit et présenter son expérience à l’oral devant 
un jury. 
 
Le compte rendu écrit du stage sera évalué et devra faire le lien avec le projet personnel de l’élève dans 
le cadre de la démarche éducative en orientation au collège (de la 6ème à la 3ème). 
 
Quelques jours après la remise du rapport écrit, l’élève devra soutenir à l’oral, l’expérience vécue 
pendant le stage, devant un jury composé de deux personnes. Cette épreuve fera également l’objet 
d’une évaluation. 
 
 

CALENDRIER DES OPERATIONS 
 
1er trimestre : Recherche active d’un lieu de stage et signature des conventions de stage. 
 
Du 4 au 8 février 2019 : Déroulement du stage. 
 
Entre le 11 et le 15 février 2019 : Echanges avec le professeur « tuteur », élaboration du rapport et 
remise éventuelle du brouillon du rapport. 
 
Lundi 4 mars 2019: Remise du rapport définitif au professeur tuteur. 
 
Lundi 11 mars 2019 : Oraux de stage 

 
 
Ce dossier a pour objet de servir d’aide et de guide pour accueillir l’élève en entreprise dans les 
meilleures conditions. 
 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0301440C.htm
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/74/0/dpdocac6h_page38_112740.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/74/0/dpdocac6h_page38_112740.pdf
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PLAN SOUHAITABLE POUR LE RAPPORT DE STAGE 

 
 
 
 
Introduction  
L’introduction présente le stage, ses objectifs et justifie le choix de l’entreprise par rapport à ton projet 
d’orientation ou en fonction de tes centres d’intérêt. 
 
 
Développement  
I- L’entreprise et son fonctionnement. 
1- Présentation de l’entreprise : 
-Fiche d’identité de l’entreprise : nom, adresse, nombre de salariés. 
-Activités économiques de l’entreprise en précisant le secteur d’activité. 
-L’historique de l’entreprise. 
2- Le personnel de l‘entreprise : 
-Nombre de personnes/ niveau de qualification/recrutement/perspective d’évolution de   carrière. 
-Horaires/ conditions de travail. 
 
II- Portrait d’un professionnel 
Tu dois choisir l’une des personnes qui travaillent dans l’entreprise pour en effectuer un portrait, dans 
lequel vous aborderez les points suivants : 
-Nature et conditions de travail (tâches à accomplir /Lieu /Responsabilités / 
-Risques/Nombres d’heures de travail/Déplacements …) 
-Qualités personnelles requises 
-Etudes ou formations suivies 
-Rémunération 
-Contraintes et satisfactions liées à cette fonction 
-Avenir de cette profession (débouchés, emplois…) 
 
 
Activités observées ou effectuées lors du stage 
Fais le bilan de tes activités dans l’entreprise durant ta semaine de stage : emploi du temps, nature des 
travaux effectués, rapport avec le personnel … 
 
 
Conclusion : Bilan personnel 
Cette année est importante en raison des choix d’orientation que tu auras à faire. 
Le stage que tu viens d’effectuer a pu influencer tes intentions d’orientation et si ce n’est pas le cas, a pu 
t’apprendre un certain nombre de choses sur toi et tes capacités d’adaptation. 
 
 A partir de cette expérience de stage, fais part de ce que t’ont apporté ces cinq jours d’observation : 
 
- Au niveau de la connaissance de soi (centre d’intérêt/ passion/ traits de caractères). 
- Au niveau de la connaissance que tu avais de ce métier ou de l’entreprise. 
- Au niveau de ton projet d’orientation. 
 
 

Attention, le rapport doit être entièrement rédigé (phrases construites).  
La police d’écriture est comprise entre 11 et 14 maximum. 

 
 Seule la partie « interview » peut contenir des questions et des réponses courtes. 
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  Voici les compétences du socle commun de connaissances et de 
compétences sur lesquelles l’élève sera évalué pendant son oral :  
 

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

1A. Comprendre et 
s’exprimer en 
utilisant la langue 
française à l’oral et 
à l’écrit 

Je prends la parole en public pour exprimer ma pensée, pour 
communiquer et pour échanger mes idées, en m'adaptant au 
contexte et à mes interlocuteurs 

 

J’écoute et comprends des messages et des discours simples 
comme complexes 

 

Je maitrise ma voix parlée, je module mon expression  

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre  

2A. Organisation 
du travail 
personnel 

Je suis capable de m’exprimer clairement à l’oral 
 

2B. Coopération et 
réalisation de 
projets 

J’exprime et je défends mon point de vue tout en écoutant et en 
respectant 

 

Je prends des initiatives  

Domaine 3 : La formation de la personne  

3A. Expression de 
la sensibilité et des 
opinions, respect 
des autres 

J’exprime mes émotions de manière calme et à l’aide d’un 
vocabulaire précis 

 

J’écoute et je prends en compte la présence de l’autre dans un 
groupe 

 

J’adapte ma prise de parole à la situation  

 

3C. Réflexion et 
discernement 

Je donne mon avis en respectant celui des autres  

Je sais me faire ma propre opinion sur un sujet  

J’explique mes choix, et au besoin, je les argumente  

 
L’évaluation des élèves est réalisée selon le positionnement suivant (1 à 4) : 
 
 Objectifs non atteints 
 Objectifs partiellement atteints 
 Objectifs atteints 
 Objectifs dépassés 
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EVALUATION DU STAGE PAR LE TUTEUR PROFESSIONNEL 

 
(Fiche de liaison) 

 
A remettre au début du stage à la personne référente et à remettre ensuite à votre professeur 

principal dès le retour du stage 
 

Nom et lieu de l’entreprise : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Spécialité : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom de l’élève : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Très bien Bien 
Assez 
bien 

A revoir 

Présentation (tenue, hygiène)     

Langage adapté     

Ponctualité     

Sociabilité (client/personnel)     

Politesse     

Curiosité/Intérêt     

Initiative/Autonomie     

Respect des consignes     

Prise en compte des remarques     

 
  

Appréciations du tuteur professionnel : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
 

Le …………….….……  à …….…..……………………………………                                                  
 

Signatures    

Elève stagiaire 
 
 

Entreprise/établissement professionnel 
Tuteur professionnel 
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ANNEXES : Les textes de référence 

Article D. 332-14 du code de l'éducation [article 8 du décret du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien 

pour la réussite des élèves au collège] 

Article D. 332-14. Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, économique et 

professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, l'établissement peut organiser, dans les 

conditions prévues par le code du travail, des visites d'information et des séquences d'observation dans des entreprises, 

des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. En classe de troisième, 

tous les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel. L'établissement organise également 

des stages auprès de ceux-ci pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme 

d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles. 

 Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement dont relève l'élève et l'organisme concerné. Le 

ministre chargé de l'éducation élabore à cet effet une convention-cadre. 

Articles D. 331-1 et suivants du code de l'éducation [décret n° 2003-812 du 26-8-2003  relatif aux modalités d'accueil 

en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans] 

Article D. 331-1. En application des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, les établissements 

d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des 

séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans 

les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 331-

4 du code de l'éducation. 

Article D. 331-2. Les visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application ou périodes de 

formation en milieu professionnel mentionnés à l'article D. 331-1 doivent être prévus dans le cadre de la formation suivie 

ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation. 

Article D. 331-3. Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève 

l'élève et l'entreprise ou l'organisme d'accueil intéressé, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation. 

Article D. 331-4. Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel. 

Article D. 331-5. Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement 

technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre 

de l'éducation à l'orientation. 

Les modalités d'encadrement des élèves au cours des visites d'information sont fixées par l'établissement 

d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. 

A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou 

de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré 

dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. 

Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5C2C0760A36345156F9BD96BE2DAD58E.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166847&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130201
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENE0501630D.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=519311ECE030CBA63065825F3ADD08D0.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182552&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130201
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0301448D.htm
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Article D. 331-6. Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement 

technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre 

de l'éducation à l'orientation. 

Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves 

scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième. 

Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement 

d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. 

Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que leur soient assurés un suivi 

par l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. 

Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3. 

Article D. 331-7. Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les 

enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou assister à des 

démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur 

encadrement en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article D. 331-3. 

Article D. 331-8. Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les 

enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou à des 

essais, des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le 

contrôle de personnels de l'établissement d'enseignement scolaire ou de personnes responsables de leur accueil en 

milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article D. 331-3. 

Article D. 331-9. Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux 

machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du 

travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de 

production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code. 

Arrêté du 14 février 2005 (BOEN n°11 du 17-3-2005) relatif à l'enseignement de l'option facultative de découverte 

professionnelle (trois heures hebdomadaires) en classe de troisième 

Circulaire n°2003-134 du 8 septembre 2003 (BOEN n°32 du 18-9-2003) relative aux modalités d'accueil en milieu 

professionnel d'élèves mineurs de moins de 16 ans 

circulaire n°2003-203 du 17 novembre 2003 (BOEN n°44 du 27-11-2013) relative à la convention type concernant les 

périodes de formations en milieu professionnel à l'étranger des élèves en formation professionnelle de niveau V et IV 

Code du travail 

Article L. 4153-1 

Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : 

1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-

1 ; 

2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant 

les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à 

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/11/MENE0500301A.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0301440C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/44/MENE0302367C.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1E0A6B2AF80E96611BF5995A713CF249.tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006189718&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130201
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l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret 

; 

3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de 

leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en 

milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret. 

 Article L. 4153-5 

Les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés 

que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de 

travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité. 

La liste de ces travaux est déterminée par décret. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1E0A6B2AF80E96611BF5995A713CF249.tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006189718&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130201

