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SÉQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL  
Élèves des classes de 3ème  

 
La séquence d'observation en milieu professionnel est obligatoire pour tous les élèves des classes de troisième. D’une 
durée de 3 jours minimum à 5 jours maximum, elle se déroule dans les entreprises(1), les associations, les administrations, 
les établissements publics ou les collectivités territoriales, aux conditions prévues par le code du travail. 
 
Objectifs de la séquence d’observation 
 

 Sensibiliser l’élève à l'environnement économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, 
 Permettre à l’élève de valider ou de réfléchir à son projet professionnel, 
 Permettre à l’élève de découvrir un ou des métiers qui pourraient éclairer son projet professionnel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles activités pendant le stage ? 
 

 Présenter l’entreprise (fonctionnement, historique, objectifs, règlements, visite…) 

 Permettre à l’élève de voir différents métiers, différents postes. (Lui prêter un Équipement de Protection 

Individuel si besoin), 

 Permettre à l’élève de participer à des tâches simples, qui ne nécessitent pas l’utilisation de matériel dangereux. 

 Aider le stagiaire à collecter des informations et à compléter les documents remis par le collège (livret de stage, 

trame préparatoire au rapport de stage…) 
 

 

Plus de renseignements sur http://eduscol.education.fr/cid46879/sequence-d-observation-en-classe-de-troisieme.html 

Avant le stage 
une convention est signée entre le collège, l’organisme 

d’accueil et les responsables légaux. Elle précise les 

dates de la séquence, les jours et horaires de présence… 
Pendant le stage,  

un professeur assure le suivi, le plus souvent lors d’un 

échange téléphonique car il doit continuer d’assurer ses 

autres cours, et participe à partir de la fiche d’évaluation 

remplie par le tuteur, au bilan de la séquence 

Intérêts pour le stagiaire 
 

Il s’agit pour l’élève d’observer le fonctionnement d’une 

entreprise au quotidien dans le but de lui permettre :  

 

 De s’initier aux codes de l’entreprise et à son 

fonctionnement (jusqu’ici il ne connaît que les codes de 

l’école), 

 

 D’enrichir ses représentations des métiers et d’en 

découvrir de nouveaux, 

 

 De lutter contre les stéréotypes, de dépasser ses 

préjugés (métiers masculins-féminins, liens entre 

dirigeants et employés,…) 

 

 D’affronter l’inconnu, faire preuve d’intérêt, 

d’autonomie et d’initiative. 

Intérêts pour l’entreprise 

 
 

 Faire découvrir son ou ses métiers et ainsi lutter contre 

les préjugés et les stéréotypes, 

 

 Se faire connaître et faire découvrir le tissu économique 

local aux élèves et à leur entourage, 

 

 Valoriser son image et valoriser ses salariés et ses  

collaborateurs, 

 

 Participer activement au rapprochement du monde 

économique et du monde de l’éducation et permettre de 

renforcer les partenariats. 


