
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Monsieur Hervé Meillaud 
Principal du collège Emile Zola 
 
à 

 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 
scolarisés en 3ème en 2014 – 2015  
 
 
Prahecq, le 13 juin 2014 

 
 
 
OBJET : Séquence d’observation en milieu professionnel  
 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant sera scolarisé en 3ème en 2014 – 2015 au collège Émile Zola de Prahecq. 

 

Dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des formations, tous les élèves en 

classe de 3ème accomplissent une séquence d’observation en milieu professionnel d’une 

durée de 5 jours  (BO 31 du 1er septembre 2005 et BO 27 du 17 juillet 2008). 

 

Cette séquence d’observation est obligatoire. 

 

Elle se déroulera du lundi 15 au vendredi 19 décemb re 2014 (ou samedi 20 décembre).  

 

Il n’est pas toujours simple de trouver une entreprise qui accepte d’accueillir un élève pour 

une période d’observation. Pour garantir à votre enfant de trouver un lieu de stage, je vous 

invite à effectuer les recherches suffisamment en amont.   

 

Un modèle de convention est disponible sur le site Internet du collège. Attention, cet 

exemplaire est un spécimen permettant aux entreprises de connaitre les conditions 

indispensables à remplir pour l’accueil du jeune public. Les conventions à faire compléter et 

signer seront distribuées par les professeurs principaux au cours du premier trimestre. 

 

(Rubrique : espace pédagogique � Informations niveau 3ème � stage en entreprise 3ème). 
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Les dates proposées s’imposent à tous.  

Seules les dérogations pour effectuer un stage d’observation en 

Gendarmerie/Police/Pompiers seront acceptées. Il est fortement recommandé à ces élèves 

d’effectuer un 2ème stage à réaliser sur la période officielle.  

 

Depuis l’année scolaire 2013/2014, l’inspecteur d’académie n’accepte plus que les élèves 

réalisent des stages dans les écoles primaires ou maternelles. 

 

 

J’attire votre attention sur la règlementation très stricte du code du travail : 

 

Élèves nés avant le 15/12/2000 Élèves nés après le 15/12/2000 

 

La séquence d’observation peut se dérouler 

dans les établissements industriels et 

commerciaux, les offices publics et 

ministériels, les professions libérales, les 

sociétés civiles et les syndicats 

professionnels et associations.  

 

La séquence d’observation doit 

obligatoirement  se dérouler dans :   

• un établissement où ne sont 

employés que les membres de la 

famille du stagiaire                  

(article L.200-1 du code du travail)  

• une administration, un 

établissement public administratif 

ou une collectivité territoriale  

 

Aucune dérogation ne peut être accordée. 

 

 

Des informations supplémentaires seront apportées aux élèves par les professeurs 

principaux, notamment sur les objectifs pédagogiques et sur le travail qui devra être réalisé.  

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 
 
 

Le principal 
 
 
 

Hervé Meillaud 


