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CARNET DE STAGE

NOM : ………………………………..

PRÉNOM : …………………………...

CLASSE : …………………………….

Photo de l’entreprise



QUELQUES MOTS SUR LES OBJECTIFS 
DU STAGE D’OBSERVATION

Tout stage en entreprise a trois grands objectifs :
- découvrir le monde du travail et de l’entreprise,
- trouver ou consolider votre projet d’orientation, 
- utiliser vos acquis scolaires.

SOMMAIRE

_

_

_ etc



Nom de
l’entreprise

Adresse
et téléphone

Qui a signé la
convention au sein

de la structure ?

Comment contacter
cette personne ?

PENSE BÊTE

Quelques questions pratiques
à se poser

Réponses

Quels sont les horaires de travail ?

Comment se rendre sur le lieu de stage ?
Y a-t-il des déplacements durant le stage ?

Si oui, comment les effectuer ?
Doit-on porter une tenue vestimentaire

particulière ?
Les repas comment et où sont-ils pris ?

Quelques conseils …

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs du collège pour nouer de fructueuses
relations avec les structures qui ont accepté de vous accueillir.

Quelques conseils pour le séjour du stage en entreprise :
- Connaître les horaires et les respecter
- Choisir une tenue correcte et surtout adaptée aux consignes du maître de stage
- S’intéresser, être ouvert, poser des questions
- Se munir de son carnet de bord et d’un cahier pour observer et noter les renseignements au fur et à mesure
- Faire une synthèse de quelques lignes de la journée chaque soir
- Collecter des documents, des photos propres à votre stage (à collecter dans ce dossier).

A la fin du stage : 
L’entreprise et les personnes qui vous prennent en charge, vous consacrent du temps. VOUS VOUS DEVEZ DE LES 
REMERCIER     !  

Fiche 1 : Mon stage



Coller ici :
Des photos

ou une publicité
ou un logo

propre à votre lieu de stage

Coordonnées du tuteur du stage
Nom et prénom :

Fonction du tuteur dans l’entreprise ou la structure :

Téléphone :

Profession exercée par le tuteur :

Fiche 2 : Quelques repères



 

 

(mots clés moteur de recherche : nom de entreprise + siret)

Nom de l’Entreprise : 

Adresse :

 Code postal : Ville :

Téléphone   : Fax   :

Capital de l’entreprise : Chiffre d’affaires : 

SIRET : APE : 

Secteur d'activité :

Qui est le propriétaire ?

Qui dirige ?

Historique 

Date de création : Par qui ?

Citez les dates des principales évolutions : (extension, acquisition d’autres entreprises, rachat de 
l’entreprise, changement de direction, de production).

Forme juridique de 
l’entreprise � Publique � Privée  � Associative � coopérative 

Société  �� 

Individuelle  
� Anonyme � SARL � Autre

taille de l’entreprise  � Individuelle  � Petite  � Moyenne  � Grande

 Fiche 3   Présentation de l'entreprise



 Plan de situation de l’entreprise
 Coller les documents relatifs à la situation géographique de l’entreprise

Situation géographique (google earth par ex), plan d’accès, moyens de transports, moyens de
communications.

Logo, une en-tête de lettre, une (des) photo(s), etc…



 

 L’ENTREPRISE et son rôle social

Taille de l’entreprise Age du Personnel 

  Nombre de salariés :  Moins de 25 ans (nb) :

                 - Hommes :   De 25 à 49 ans (nb) : 

                 - Femmes :  Plus de 50 ans (nb) :

Existe-t-il ? Le Personnel

  Une convention collective  Nombre de CDI :

  Un comité d’entreprise     Nombre de CDD :

  Des délégués du personnel  
                           Combien ? 

 Nombre d'intérimaires : 

Y a-t-il une formation continue, et comment est-
elle organisée ?

 

Existe-t-il un club sportif ?  

Existe-t-il un ramassage des employés ?  

Où mangent les employés à midi ?  

 Autres renseignements

Accueil de stagiaires

Depuis quand ? Niveau ? Fréquence ? Nombre ?

Autres informations : 



STRUCTURE DE L’ENTREPRISE

QUESTIONS NOM DU SERVICE NOM DU RESPONSABLE

Qui a en charge les relations 
humaines ?

  

Qui recrute ?  

Qui s’occupe des achats ?   

Qui dirige la production ou le 
service ?

  

Qui s’occupe de la publicité ?   

Qui prospecte et vend ?   

Qui accueille visiteurs et 
clients ? 

  

Qui effectue la comptabilité ?   

Qui assure la maintenance et 
l’entretien ?

  

Qui assure  la sécurité ?

Qui assure le secrétariat ?



 

Chaque jour, il faut rédiger un compte rendu qui présente :
- Les tâches observées de ce professionnel, ses échanges avec les membres de l’équipe.
- Ou les tâches qu’on vous a confiées, des souvenirs étonnants, des anecdotes ou des faits 

inattendus … 
- Si elles sont répétitives, collecter alors des mots de vocabulaire spécifiques à cette 

profession, des noms de matériaux …

(Pensez à illustrer votre carnet de stage.)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

 Fiche 4 : Carnet de bord



1. Nom de la profession observée :
  

3. Qualités requises

Qualités

Traits de caractères personnels nécessaires

Contre-indications éventuelles

4. Formations et diplômes

Le ou les diplômes possibles pour exercer à
l’heure actuelle

Durée des études

Fiche 5 : Interview d’un professionnel

2. Conditions de travail

Lieux de travail 
(extérieur, intérieur, bureaux, ateliers, …)

Horaires journaliers

Quel(s) type(s) de matériels est utilisé(s)

Relations avec les autres 
(travail en équipe ou solitaire, en concurrence …)

La difficulté principale de cette profession



7. Avantages et inconvénients de cette profession

Avantages de ce métier Inconvénients de ce métier

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Échelle de salaires de cette profession
Si absence de réponse, chercher sur internet.

En début de carrière

En fin de carrière

5. Débouchés actuels

Ce métier permet-il de trouver facilement un emploi 

 dans le département ? Oui □ Non □
Remarques éventuelles :

 dans la région ? Oui □ Non □
Remarques éventuelles :

 en France ? Oui □ Non □
Remarques éventuelles :

 à l’étranger ? Oui □ Non □
Remarques éventuelles :



1. Ce stage a-t-il répondu à vos attentes ? □ OUI □ NON    
Pourquoi ?

2. Le stage correspond-il à votre future orientation ? □ OUI □ NON    
Expliquez votre choix ?

Qu’avez-vous apprécié lors de votre stage     ?  

-

-

-

-

Quelles difficultés avez-vous rencontrées durant le stage     ?  

-

-

-

-

ne pas oublier les remerciements !!!!
Joindre le document fiche de suivi de stage complétée par le tuteur ….bon stage !

Fiche 6 : Mon bilan de stage
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