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DEMARCHES A ENTREPRENDRE : 
 
   
 AVANT LE DEBUT DU STAGE (le plus tôt possible) 
 

- Appeler l’artisan pour te présenter et prendre un RDV pour signer la convention et 
fixer les dates de stage. Il est souhaitable que ce soit toi qui appelle l’artisan 
directement. (Ex : « Bonjour, je m’appelle…, je suis au collège… et je vous appelle 
concernant l’opération Bravo les Artisans. Je souhaitais prendre un RDV avec vous pour vous 

faire signer la convention de stage et fixer les dates exactes du stage….. ») 
 

- Te présenter au RDV (tu peux être accompagné de tes parents) avec la convention 
de stage. Remplir et signer la convention avec l’artisan. (Rappel des horaires de stage : 
Le stage peut commencer au plus tôt à 6h du matin et finir au plus tard à 20h. Tu ne peux être 
en stage que 7h par jour maximum. Le stage dure entre 3 et 5 jours en fonction des 

possibilités et des envies de chacun. Tu dois être âgé de 14 ans au premier jour du stage). 
Ce RDV est l’occasion d’aborder toutes les questions qui te préoccupent (Faut-il une 
tenue particulière ? Comment je fais à l’heure du déjeuner ? Sera-t-il possible de 
prendre des photos ?...) 

 
- Ramener la convention signée par toutes les parties (Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat, entreprise, jeune et parents) au collège. 

 
PENDANT LE STAGE 
 

- Il s’agit d’un stage de découverte, il faut donc être curieux et poser des questions. 
Plus tu montreras de l’intérêt au métier, au travail fait, plus l’artisan aura envie de te 
faire partager son quotidien et sa passion.  

 
- Le stage est aussi une découverte du monde du travail, il convient donc de respecter 

quelques règles essentielles : tenue, politesse, ponctualité, respect du règlement 
intérieur… 

 
- Penser à lire le rapport de stage avant le premier jour de stage pour pouvoir poser les 

questions au fur et à mesure. 
 

- Prévenir l’entreprise en cas de retard, de maladie ou tout autre chose qui pourrait 
empêcher le bon déroulement du stage. 

 
APRES LE STAGE 
 

- Rédiger le rapport de stage directement sur informatique. Tu peux y intégrer des 
photos, des documents scannés… La forme et le style sont libres. Merci d’enregistrer 
ton document en .doc ou .docx ou .odt ou .ppt ou .pptx  

 
- Retourner ta clé USB et ta fiche de bilan du stage au collège pour le 9 mai 2016 

 
 

REMISE DES RECOMPENSES EN JUIN 2016 
 

BON STAGE ! 


