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Fiche	1	:	Les	objectifs	du	stage	d'observation 

L'expérience que vous allez vivre est un temps fort de votre formation. Ce carnet est un 

outil pour vous aider avant, pendant et après votre stage d'observation en milieu 

professionnel. 

• Ton stage a trois grands OBJECTIFS :

- découvrir le monde du travail,

- trouver ou consolider ton projet d’orientation,

- utiliser tes acquis scolaires.

• PENDANT ton stage, tu devras observer l’entreprise ou l’organisme ou l’établissement :

- pour connaître : sa nature, son histoire, son évolution, sa taille, sa structure,

- pour comprendre son fonctionnement dans son secteur d’activité,

- pour comprendre le travail de ses personnels.

• APRÈS ton stage, tu feras un bilan avec ton tuteur ou ton professeur principal. Tu devras

compléter le carnet de stage que tu as sous le yeux en utilisant l’outil informatique et en 

complétant tous les champs identifiables par des espaces grisés. 

L'organisation du carnet est la suivante : 
La préparation du stage 

Fiche 1 : Les objectifs du stage 
Fiche 2 : Lire la convention de stage 

Fiche 3 : Le résultat de mes recherches 
Fiche 4 : Qu'attends-tu du stage ? 

Fiche 5 : Quelques conseils 

Le stage et son bilan 
Fiche 6 : Journal de bord 

Fiche 7 : J'observe un métier 
Fiche 8 : Mon bilan de stage 

Fiche 9 : Appréciation du stage 

• CONSIGNES à prendre en compte :
- ce carnet de stage devra être transmis à tes enseignants par le biais de l'ENT et de la 

fonction « Casier de collecte » qui t'a été présentée.

- le nom du fichier informatique transmis devra comporter ton nom de famille et ta 

classe (ex : CarnetBobBRASSENS3F.pdf)

- toutes les cases encadrées de tirets du carnet de stage devront être complétées.

- tu devras rendre ce carnet de stage avant le vendredi 15/01/2016 
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Fiche	2	:	Lire	la	convention	de	stage 

Complète le tableau ci-dessous après avoir relu ta convention de stage. 

QUESTIONS REPONSES 

Qu'est-ce qu'une convention ? 

Qui doit la signer ? 

À quoi s'engage l'établissement scolaire ? 

À quoi s'engage l'entreprise ou l'organisme ? 

Responsabilités en cas d'accident : 

- sur le lieu du stage :

- sur le trajet :

Suivi du stage par l'entreprise : 

- par qui ?

- comment ?

Suivi du stage par l''établissement scolaire : 

- par qui ?

- comment ?

Quels sont les horaires : 

- quotidiens ?

- hebdomadaires ?

Le stagiaire doit-il être rémunéré ? 
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Fiche	3	:	Résultats	de	mes	recherches	
 

Complète le tableau ci-dessous. 

NOM DE 
L'ENTREPRISE, DE 

L'ORGANISME OU DE 
L'ETABLISSEMENT 

ADRESSE ET 
TELEPHONE 

QUI A SIGNE LA 
CONVENTION ? 

COMMENT 
CONTACTER CETTE 

PERSONNE ? 

                        

_____________________________________ 
 

Pense-bête...	
 

Complète le tableau ci-dessous. 

QUELQUES QUESTIONS PRATIQUES A 
(SE) POSER LES REPONSES 

- Quels sont les horaires de travail ? -       

- Comment je me rends sur le lieu 
de stage ? 

- Dois-je me déplacer durant le 
stage ? Si oui, comment ? 

-       
-       

- Dois-je porter une tenue 
vestimentaire particulière ? -       

- Où vais-je manger ? 
- Dois-je prévoir un hébergement ? 
- Autres questions :  

• ..................................... 
• ..................................... 

-       
-       
-       
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Fiche	4	:	Qu'attends-tu	du	stage	?	

Complète les cases ci-dessous. 

ÉCRIS EN QUELQUES LIGNES CE QUE TU ATTENDS DU STAGE QUE TU VAS EFFECTUER. 

QUE SAIS-TU DEJA DU MILIEU PROFESSIONNEL DANS LEQUEL TU VAS EFFECTUER TON STAGE ? 

QUE VEUX-TU EN APPRENDRE ? 
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Fiche	5	:	Quelques	conseils	avant	de	commencer	le	

stage	d'observation	en	milieu	professionnel	

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs du collège pour nouer de fructueuses 
relations avec les entreprises, organismes ou établissements qui ont accepté de 
vous accueillir. Veillez donc à vous comporter en conséquence. 

Quelques conseils à suivre absolument 

PENDANT LE STAGE 

- Connaître les horaires et les respecter,�

- Choisir une tenue correcte et adaptée,�

- S'intéresser, être ouvert, poser des questions,�

- Se munir de son carnet de stage et d’un cahier de brouillon pour observer et noter les 
renseignements au fur et à mesure,

- Faire une synthèse de la journée chaque soir.
 

A LA FIN DU STAGE 

- Les personnes qui vous prennent en charge vous consacrent du temps et de l'énergie.
Vous vous devez de les remercier.

- Veillez à bien faire remplir la fiche-bilan par votre maître de stage.

Bon stage à vous ! 
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Fiche	6	:	Mon	journal	de	bord	

Explique de façon détaillée ce que tu as vu, appris et fait dans l'entreprise 

chaque jour dans les cases ci-dessous. Sois précis-e et n'hésite pas à raconter 

quelques anecdotes significatives ou moments qui t'ont marqué-é. 

(Un conseil : fais ce compte-rendu chaque soir) 

Jour 1 

Jour 2 
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Jour 3 

Jour 4 

Jour 5 
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Fiche	7	:	J'observe	un	métier	
 

Complète les cases ci-dessous. 

1. NOM DU METIER CHOISI :       
 

2. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE :  
En quoi consiste ce métier ? Quelles sont les différentes tâches ou responsabilités ? 

      
 

 

3. CONDITIONS DE TRAVAIL :  
Lieux de travail, horaires, conditions matérielles, relations avec les autres, difficultés... 

      

 

4. QUALITES REQUISES :  
Qualités physiques et intellectuelles nécessaires, contre-indications éventuelles, ... 

      

 

5. FORMATION ET DIPLOMES :  
Le ou les diplôme(s) exigé(s), la durée des études, les conditions d'embauche... 
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6. STATUT :  
 Salarié                      Chef d'entreprise                      Profession libérale 

 

7. DEBOUCHES PROFESSIONNELS :  
Ce métier permet-il de trouver facilement un emploi. 

- Dans la région :       
- Ailleurs (préciser) :      
 

 

8. SALAIRES :  
- En début de carrière :      
- En fin de carrière :      

 

9. AVANTAGES ET INCONVENIENTS de ce métier selon toi : 
 

Avantages Inconvénients 
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Fiche	8	:	Mon	bilan	de	stage	
 

Complète les cases ci-dessous. 

1. CE STAGE A-T-IL REPONDU A TES ATTENTES ?  
Donne des précisions, explique, développe, ... 

      

 

2. AS-TU CHOISI CE STAGE EN FONCTION DE TA FUTURE ORIENTATION ? :  
Si non, pour quelle raison alors ? Si oui, a-t-il modifié ou confirmé ton choix ? 

      

 

3. CE QUE TU RETIENS DE POSITIF :  
      

 

4. CE QUE TU RETIENS DE NEGATIF :  
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Fiche	9	:	Appréciation	du	stage	par	le	tuteur	
 

Imprime et fais compléter cette fiche par ton tuteur à la fin du stage. 

Appréciation de stage établie par M. / Mme  ....................................................................  

Concernant l'élève  ............................................................................................................  

BILAN DU STAGE 
(placez des croix dans les cases) 

 Très bien Bien Moyen Insuffisant 
Adaptation     

Ponctualité (retards ou 
absences)     

Motivation pour le travail     

Initiatives personnelles     

Qualité du travail     

Intérêt pour la découverte 
de l'activité     

 
Observations sur la découverte du monde du travail par le stagiaire et son comportement :  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

Conseils pour progresser :  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  
 

Signature et cachet du responsable Nom et signature du tuteur 

 

 

Merci pour votre collaboration. 
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Fiche	10	:	(Auto)évaluation	du	stage	
 

Complète (en cochant) la colonne d'autoévaluation avant de remettre ce livret à tes 

professeurs. 
 

COMPETENCES 

(issues du Livret Personnel de 

Compétences) 

AUTOEVALUATION 

PAR L'ELEVE 

ÉVALUATION FINALE 

PAR L'ENSEIGNANT 

En cours 

d'acquisition 
Acquis 

En cours 

d'acquisition 
Acquis 

Est familiarisé avec l'environnement 

économique, les entreprises, les 

métiers... (voir notamment  fiches 7 & 8). 

    

Connaît les parcours de formation 

(voir notamment  fiches 4, 7 & 8). 
    

Est capable de s'engager dans un 

projet individuel. 
    

S'intègre et coopère dans un projet 

collectif. 
    

Sait s'autoévaluer et est capable de 

décrire ses intérêts, ses compétences et 

ses acquis (voir notamment fiches 8 & 10). 

    

T.I.C.E. : Utilise les logiciels et 

services à disposition. 
    

T.I.C.E. : Sait saisir et mettre en page 

un texte. 
    

T.I.C.E. : Sait écrire, envoyer, 

diffuser et publier sa production. 
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