
                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Principal 
 
Aux Parents d’élèves de 3ème  
 
St Pierre d’Oléron, le 4 septembre 2019 

 

Objet : séquence d’observation en milieu professionnel des élèves de 3ème  
 
 
Afin de sensibiliser chaque élève de 3ème à l’environnement technologique, économique 
et professionnel et de lui permettre de parfaire son projet personnel d’orientation 
scolaire, une séquence d’observation en milieu professionnel d’une durée de 5 jours est 
intégrée au parcours de découverte des métiers et des formations. Ce stage est 
obligatoire. Il se déroule pendant le temps scolaire.     
 
Chaque élève prospectera directement les entreprises qui l’intéressent (les hôpitaux et 
les établissements scolaires ne peuvent pas, quant à eux, accueillir des élèves de 
collège).  Les élèves de moins de 14 ans à la date de début du stage peuvent effectuer 
un stage dans l’entreprise familiale ou dans une collectivité publique (voir convention). 
Les stages sont à rechercher prioritairement dans le département. Pour toute situation 
particulière, vous voudrez bien en informer le chef d’établissement. 
 
Pour éviter la désorganisation des cours, les dates du stage ont été ainsi définies :  

Du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2019  
 
La séquence d’observation en milieu professionnel pour les élèves de 3ème du collège 
du Pertuis d’Antioche a pour objectif la découverte du monde du travail et plus 
particulièrement l’observation d’un métier ou d’un professionnel en activité. 
 
Durant ce stage, l’élève garde son statut scolaire, selon les termes de la convention 
signée avec l’entreprise. La convention de stage est remise aux élèves par le 
professeur principal. Il est impératif que tous les élèves aient trouvé un lieu de stage 
avant la fin du mois de septembre et compte tenu des délais, la date limite de remise 
des conventions est fixée au mercredi 2 octobre 2018. 
 
Un rapport de stage sera rédigé par chaque élève conformément aux consignes 
données par les professeurs. L’évaluation de ce travail sera mentionnée sur le bulletin 
trimestriel. 
 
Concernant la demi-pension, les repas des élèves en stage seront décomptés de la 
facture trimestrielle. Néanmoins, les élèves qui souhaiteraient déjeuner au collège 
pourront le faire, à condition d’avoir prévenu l’administration au préalable. 
 
L’équipe pédagogique et moi-même, comptons sur votre coopération et sommes à votre 
écoute, afin que cette courte immersion dans la vie professionnelle soit réellement 
positive pour votre enfant. 
 

Laurent Tourneur 
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