SUPPORT DE STAGE
Tu utiliseras ce document sur ton lieu de stage.
Par la suite, on te demandera de rédiger
un livret de stage informatisé qui sera évalué lors de ton entretien.
IDENTIFICATION
Coordonnées de l’établissement scolaire :
COLLEGE COUTELLE
Principal du collège :
M. MAHIOUS
Principale adjointe:
Mme GUMEZ

Adresse :
20, rue Coutelle
59600
MAUBEUGE

Téléphone :
03/27/53/24/50
Fax :
03/27/53/24/69

Coordonnées du stagiaire :
NOM :

Adresse :

CLASSE : 3ème
DATE DE NAISSANCE :

PRENOM :

Téléphone :

Nom du ou des responsables
légaux du stagiaire :

Code postal :
Ville :

Coordonnées de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil:

Nom de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil :
Adresse :

Cachet de l’entreprise :

Nom du ou de la responsable :

Téléphone :

Nom du tuteur ( ou tutrice )

Code postal :
Ville :
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DECOUVERTE DE L’ENTREPRISE
Organisation générale de l’entreprise:
1 . Quel(s) champ(s) professionnel(s) avez-vous découvert pendant ce stage ?







Productique, maintenance
Santé, hygiène
Electricité, électronique
Bâtiment, travaux publics
Tertiaire, services, services d’aide à la personne
Autre : .............................................................

2 . C’est une entreprise (ou un organisme d’accueil):
a)  publique
 privée
 associative
b) 



artisanale
commerciale
industrielle





de service
agricole
autre : ..........................

3 . a) L’entreprise :
Que fabrique t-elle ou quels services rend-elle ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) L’organisme d’accueil :
Quels services rend-il ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4 . Quels sont les principaux métiers exercés dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil ?

5 . Peut-on se former, apprendre un métier dans cette entreprise ?
 OUI
 NON
Si OUI, lequel ? ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6 . Des contrats d’apprentissage sont-ils signés dans cette entreprise ?
 OUI
 NON
Si OUI, pour quels métiers ?.........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ENQUETE AUPRES D’UN PROFESSIONNEL
1. Métier choisi : ……………………………………………………………………………………….
………………….
2. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ?
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
………………………………………………………………………………………………………….
4. Comment avez-vous appris votre métier ?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
5. Quel(s) diplôme(s) faut-il pour exercer votre métier ?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
6. Quelle est la durée de la formation ?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
7. Auriez-vous aimé faire un autre métier que celui-ci, lequel ?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
8. Depuis que vous l’exercez, votre métier a-t-il évolué ?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
9. Qu’est-ce qui a changé ?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
10. Quelles sont les qualités indispensables pour exercer ce métier ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
11. Quels sont les inconvénients de votre profession ?
…………………………………………………………………………………………………………
12. Quels sont les avantages, ou quels sont les côtés agréables ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
13. L’exercice de votre métier comporte-t-il des risques liés à la sécurité ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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COMPTE RENDU PRECIS D’UNE JOURNEE

Afin de rendre compte des activités réalisées durant cette journée :
 respecte la chronologie des tâches confiées
 n’oublie aucun détail (organisation matérielle, lieu, si tu as eu besoin d’aide, ou au
contraire si tu as réalisé le travail seul(e)…)
 précise le sentiment que tu as eu à la fin de cette journée ( fierté, confiance …)
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