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Vous allez participer à un stage d’observation en entreprise du 12 au 16 février prochain.
C’est l’opportunité pour vous de découvrir de manière concrète le fonctionnement d’une
organisation professionnelle. Je souhaite que cette expérience vous permette de mieux
appréhender votre futur parcours de formation en vue d’aboutir, dans quelques années, à
votre projet professionnel.
Au-delà des missions que l’entreprise d’accueil voudra bien vous confier durant la semaine de
stage, je tiens à vous apporter les précisions suivantes :




Votre stage sera suivi par un de vos enseignants, en principe deux temps seront
matérialisés : un premier contact en début de semaine pour vérifier vos conditions
d’accueil, votre assiduité et ponctualité, suivi d’un second contact en fin de semaine,
voire plus tard, pour faire un rapide bilan de la semaine écoulée. Il se peut aussi que
votre enseignant référent se rende sur place pour échanger directement avec vous
et votre tuteur. Votre stage sera évalué sous la forme d’une appréciation qualitative
nd
qui sera reprise dans votre bulletin du 2 trimestre dans le cadre de votre parcours
« avenir ».
Le stage fera l’objet d’une exploitation nouvelle cette année. En effet, dans la
perspective de l’épreuve orale du Brevet, votre stage servira de point d’appui pour
un entraînement à l’oral. Concrètement, vous serez interrogé par un binôme de
professeurs, ceci dès la rentrée des vacances d’hiver. Cette simulation d’oral
permettra d’évaluer vos compétences en la matière et prendra appui sur votre
expérience en stage et votre prise d’informations sur site. Pour vous aider dans cette
tâche, vous récupèrerez sur le site de l’établissement une note d’observation du
stage en entreprise et parallèlement vous êtes destinataire, par l’intermédiaire de
votre professeur principal, d’une grille précisant les critères de réussite de l’oral, afin
de vous familiariser avec les attendus d’un bon exposé oral. Vous retrouverez ces
documents dans l’ENT à la rubrique « Orientation -3èmes».

Je vous rappelle que vous restez soumis au règlement intérieur du collège durant le stage
auquel il conviendra de rajouter, selon les circonstances, les règles particulières de votre
entreprise d’accueil. En tout état de cause, l’assiduité, la ponctualité, la politesse et la tenue
sont de rigueur. Je vous souhaite un excellent stage d’observation.
Le Principal – P LAVEST

