
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mesdames et Messieurs  les Chefs d’entreprise 
 
 
St Pierre d’Oléron, le  4 septembre 2019 

 
 
Objet : séquence d’observation en milieu professionnel – Courrier de présentation 

 
 

 
Madame ou Monsieur le Chef d’entreprise, 
 
 
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, les élèves de 3ème doivent effectuer une séquence d’observation en milieu 
professionnel de 5 jours, dans une entreprise de leur choix. Cette année, ce stage se 
déroulera : 
 

Du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2019  
 

Les élèves ont à rechercher leur lieu de stage. Bien entendu, les élèves sont 
accompagnés dans cette recherche (documents, conseils,..) mais l’action de prise de 
contact, qu’elle soit par téléphone, par écrit ou sous forme d’entretien reste à leur 
initiative. 
 
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. C’est une 
expérience très riche qui bouleverse bien souvent des schémas et des idées préconçus. 
 
Durant ces cinq jours, l’élève garde son statut scolaire, selon les termes de la 
convention qu’il vous présentera, dès accord de votre part (convention à établir en trois 
exemplaires). 
 
Un bilan de stage sera rédigé par chaque élève conformément aux consignes données. 
Il servira de base de travail concernant le projet personnel de l’élève conduit en classe 
de 3ème avec le professeur principal et la psychologue de l’éducation Nationale, 
conseillère d’orientation. 
 
Vous remerciant par avance pour l’accueil et la disponibilité que vous pourrez offrir à 
notre élève stagiaire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos salutations distinguées. 
 
 

 
Le Principal  
Laurent Tourneur 

Collège du Pertuis d’Antioche 
 

Le Principal 
 
 
 
 
 

Affaire suivie par 
Le secrétariat  

 
Téléphone 

05 46 47 06 11 
 

Télécopie 
05 46 47 18 54 

 
Courriel 

ce.0171215d@ac-poitiers.fr  
 
 

Adresse postale 
2 avenue de la libération 

17310 ST PIERRE D’OLERON 
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