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STAGES EN ENTREPRISE 
 

INFORMATION aux PARENTS des ELEVES de 3ème 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons que tous les élèves des classes de 3ème seront en stage en entreprise dans la 

période 

Du LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FEVRIER 2023 
 

OBJECTIFS : 

 

Cette semaine obligatoire de stage est, pour les élèves, un premier contact avec les réalités de la vie 

professionnelle et ses exigences (rigueur, organisation, ponctualité, ...). 

 

Ce peut être également l’approche d’une profession qu’ils envisagent pour l’avenir. 

 

Chaque élève aura à faire un rapport de stage à remettre au professeur principal suivant la date 

indiquée par celui-ci. Ce rapport (qui sera évalué) doit être l’occasion pour les élèves de prendre du 

temps pour analyser cette expérience et doit être également l’occasion de remercier les tuteurs de 

stage pour leur accueil. 

 

RECHERCHE : 

 

Il est important que votre enfant participe d’abord lui-même à la démarche parmi vos amis et 

relations ou auprès d’entreprises diverses : artisans, professions libérales, commerces, .... S’il est 

important pour les élèves de se sentir soutenus, il est tout aussi important qu’ils soient encouragés 

dans l’apprentissage de l’autonomie. 

 

 

 

 

 

Si vous trouvez plusieurs places de stages, nous vous serions reconnaissants de nous communiquer 

les renseignements nécessaires pour aider les élèves qui n’auraient rien pu trouver. 

 

CONDITIONS : 

 

Les conditions de ces stages sont précisées dans la convention de stage. 

 

 

 Le Chef d’Etablissement, 

 
  

 Mr Romain BRAILLON 

 

 

Nous vous demandons de veiller au retour de la convention de stage pour le 

Lundi 28 novembre 2022 dernier délai. 
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CONVENTION DE STAGE 

D’OBSERVATION 

 
Dans le cadre du « Parcours Avenir » 

 

 Elève concerné : 

NOM :  

Prénom :  

Classe :       

Professeur principal :  

 
 

Vu le code du travail, et notamment son article L.211-1 ; Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L.313-1, L.331-4, L.331-5, L.332-

3, L.335-2, L.411-3, L.421-7, L.911-4 ; Vu le code civil, et notamment son article 1384 ; Vu le décret n°2003-812 du 26 août 2003 relatif aux 

modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ; Vu la circulaire n°2003-134 du 8 septembre 2003 

relative aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans. 

 

Il a été convenu ce qui suit entre les soussignés : 
 

- Monsieur BRAILLON, Chef d’établissement du Collège Rondeau-Montfleury à Corenc. 

 

- Monsieur ou Madame : …………………………………………………………………….………………………… 

        Responsable de l’Entreprise : ........................................................................................................................... 

 

- Monsieur ou Madame : ................................................................................................................................................... 

Responsable légal de l’élève stagiaire désigné ci-dessus 
 

 

ARTICLE 1 

La présente a pour objet la mise en œuvre d’une séquence d’observation en milieu professionnel, au bénéfice des 

élèves du Collège Rondeau-Montfleury, Chemin de la Croix de Montfleury, 38700 CORENC.  

Téléphone : 04.76.90.31.97 
 

ARTICLE 2 

Le stage aura lieu du …………………………………….. au ………………………….………… inclus. 

Dénomination, adresse et cordonnées (téléphone, mail) de l’entreprise d’accueil : 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ...………………………………………………………….……………………..…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Domaines d'activité : …………………………………………………………………………………...……………… 

Code APE : ……………………………………………………………………………………………………………… 

N° immatriculation SIRET : …………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………… Télécopie : ………………………………………………  

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Représentée par : …………………………………………. en qualité de   …………………………………………… 

Nom et qualité du tuteur responsable de l’accueil en milieu professionnel : ………………………………………… 

A remettre au professeur principal pour le LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 dernier délai. 
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Horaires journaliers de l’élève (matin et après-midi) : 

 

Lundi   de ….. h ….. à ….. h ……et de….. h …… à….. h ……. 

Mardi   de ….. h ….. à ….. h ……et de….. h …… à….. h ……. 

Mercredi   de ….. h ….. à ….. h ……et de….. h …… à….. h ……. 

Jeudi  de ….. h ….. à ….. h ……et de….. h …… à….. h ……. 

Vendredi   de ….. h ….. à ….. h ……et de….. h …… à….. h ……. 

 

La durée de la présence hebdomadaire des élèves en milieu professionnel ne peut excéder 30 heures. 

La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel ne peut excéder 7 heures par jour. 

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours. 

Pour chaque période de vingt-quatre heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze 

heures consécutives. Au-delà de 4 heures et demie d’activité en milieu professionnel, les élèves doivent bénéficier 

d’une pause d’au moins trente minutes. Les horaires journaliers des élèves ne peuvent prévoir leur présence sur 

leur lieu de stage avant six heures du matin et après vingt heures le soir. 

Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les 

articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manœuvres ou manipulations 

sur d’autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs 

par le même code. 

 

ARTICLE 3 

Pendant la durée de son séjour dans l’entreprise, le stagiaire restera sur le plan administratif un élève du collège, 

soumis à l’obligation scolaire. 

 

ARTICLE 4 

Pendant le stage, l’élève stagiaire sera soumis à la discipline de l’entreprise, dont il devra respecter le règlement 

intérieur. 

 

ARTICLE 5 

En cas de manquement à la discipline de l’entreprise, le responsable de celle-ci pourra mettre fin au stage de 

l’élève fautif, après s’être assuré que le Chef d’Établissement du collège aura bien été prévenu. 

 

ARTICLE 6 
Au cours du stage, l’élève stagiaire ne pourra prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. 

 

ARTICLE 7 

En cas d’accident survenant à l’élève stagiaire, soit au cours du stage d’observation, soit au cours du trajet, le 

responsable de l’entreprise s’engage à faire parvenir toute déclaration le plus rapidement possible au Chef 

d’Établissement du collège. 

Les élèves du collège Collège Rondeau-Montfleury sont assurés par l’établissement pour les accidents pouvant 

leur survenir pendant leur stage ou pendant les trajets à : Mutuelle Saint Christophe - 277 rue Saint-Jacques - 

75256 Paris cedex 05 - Tél : 01 56 24 76 00 - Fax : 01 56 24 76 27 - www.saint-christophe-assurances.fr. 

Contrat N° : 208 407 897 501 87  

D’autre part, les élèves sont couverts pour le risque « accidents du travail » selon les termes de la Loi 85-10 du 

03.01.85 et de l’article 412.8 du code de la Sécurité Sociale (cotisation versée par l’établissement à l’URSSAF). 

 

ARTICLE 8 

« Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir 

sa responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée (en application de l’article 1384 du code civil). 

http://www.saint-christophe-assurances.fr/
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ARTICLE 9 

A son retour dans l’établissement, l’élève stagiaire rédigera un rapport de stage dont la qualité sera évaluée par les 

enseignants et pourra être choisi comme support pour l’oral de DNB en classe de 3ème. 

 

Objectifs assignés : 

Permettre à l’élève de progresser dans son projet d’orientation dans le cadre du « Parcours Avenir ». 

 

Compétences visées : 

Connaitre le fonctionnement d’une entreprise et les différents métiers ou fonctions qui s’y rapportent. 

 

 

 
 

Établissement 

de formation 

Fait à Corenc, le ----------------------------------------------------- 

Le chef d'établissement, Romain BRAILLON 

Signature 

 

 

 

Entreprise ou 

organisme 

d'accueil 

Fait à……………………………………. le…………………………………… 

Le représentant de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil 

Signature et cachet 

 

 
 

 

 

 

Élève 

Vu et pris connaissance le ………….…… 

L’élève 

Nom et signature 
 

 

 

 

Professeur 

principal 

Vu et pris connaissance le ………… 

Le professeur principal 

Nom et signature 

Représentant 

légal si l'élève 

est mineur 

Vu et pris connaissance le ………….…… 

Le représentant légal de l'élève mineur 

Nom et signature 
 

 

 

 

 

Maître de stage 

Vu et pris connaissance le …………… 

Le maître de stage 

Nom et signature 
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RAPPORT DE STAGE                                            
 

      Traitement de texte obligatoire     -       Pas de travail  rédigé  sous pochette plastique   -     Plan à respecter    

Penser à illustrer votre rapport de stage ( documentation, photos…..)      -     A  rendre  en double exemplaire   au professeur 

principal.-       

 

OBJECTIFS :    méthodologie :   apprendre  à  faire  un  compte-rendu.  

                            connaître  le fonctionnement d’une entreprise. 

                            être capable d’identifier des métiers et leur rôle dans l’organisation d’une entreprise. 

                            réfléchir sur l’expérience vécue  et la partager avec les autres. 

 

                                                             PLAN :  ( à respecter) 

 

I/  INTRODUCTION :   Le   CHOIX  du   STAGE :  

     

                          Pourquoi  avoir  choisi  cette entreprise ? 

                          Quelles démarches  personnelles avez-vous entreprises pour obtenir ce stage ? 

                          Qu’attendez- vous de ce stage ?   ( 10 lignes  rédigées avant le stage ) 

 

II/  PRESENTATION  de  l’ENTREPRISE   et  ACTIVITES   PROFESSIONNELLES   DECOUVERTES : 

 

                          Nom,  lieu,  adresse. 

                          Nom et fonction de la personne qui vous a reçu. 

                          Taille et importance de l’Entreprise  sur Grenoble ou sa région. 

                          Nombre d’employés ( par catégorie : ouvriers, cadres etc…  en faire une représentation graphique ) 

                          Fonctionnement ( équipements, productions, système de vente….) 

                          Activités professionnelles des personnes côtoyées. 

                          Préciser le parcours de formation de votre maître de stage. 

                          Quelles formations (études, stages, apprentissage) permettent actuellement de s’y préparer ? 

 

III/   IMPLICATION  de l’ELEVE  PENDANT  le  STAGE : 

 

                          Activités personnelles  -  tâches confiées. 

                          Contacts avec le personnel, la direction.   

                          Contacts avec l’extérieur  (clients, fournisseurs, public… ) 

                          En fonction de votre stage, qu’avez-vous découvert sur le plan technique ? commercial ? scientifique ?    

                          Vous êtes-vous bien intégré ? 

 

IV/   CONCLUSION :    BILAN  du  STAGE :     (rédiger  3 paragraphes ) 

 

                          Quelles remarques pouvez-vous faire en ce qui concerne le monde du travail en général ? 

                                                                                                                                          

                          Qu’est-ce que ce stage vous a apporté pour votre orientation future ? 

 

                          Quelles aptitudes vous faut-il cultiver pour votre vie professionnelle future ? 

 

Rappel des points importants que vous devez respecter :   

   

 Donner à votre maître de stage la feuille « évaluation du comportement du stagiaire » pour qu’il puisse la 

compléter (ne pas oublier de récupérer cette feuille à la fin de votre période de stage d’observation. 

 

 Placer à la fin de votre rapport de stage : 

                 - la « fiche d’évaluation du rapport de stage » 

                 -La fiche « évaluation du comportement du stagiaire » 

                 -Une copie de votre courriel de remerciement à votre maitre de stage auquel vous aurez  

                   joint une copie de votre rapport de stage (celui-ci devra figurer en « pièce-jointe » de  

                  ce message) 

 

    

 Rendre le rapport de stage pour le 03 avril 2023 (dernier délai) : attention, cette date est impérative.  
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FICHE   D’EVALUATION  du   RAPPORT   de  STAGE 
 

   
ELEVE :        Classe :  

                       

PROFESSEUR :     

                                                                                                                                                                                                            

 

PRESENTATION   

                                                      =          /4 points 
(soin, illustrations, sommaire, pagination) 

( orthographe, correction de la langue) 

  

 

INTRODUCTION :                   

                                                       =         /3 points 

Le Choix du stage 
 

 

PRESENTATION   de  

                                                       =        / 4 points 

L’ENTREPRISE 
 

 

IMPLICATION   de 

                                                       =       / 5 points 

L’ELEVE 
 

 

CONCLUSION 

 

BILAN  du   STAGE                   =         /4  points 
 

                                                           

Attention : en cas d’absence d’un document obligatoire (voir ci-dessous) = - 1 point      
                     

RAPPEL des annexes à joindre : 

 « Evaluation du comportement du stagiaire » 

 « Fiche d’évaluation du rapport de stage » 

 Le courriel de remerciement envoyé par l’élève au maitre de stage (ou à l’entreprise) 
 

  TOTAL                                                                                   Note  sur                                     /20 
 

OBSERVATIONS  du  PROFESSEUR  (obligatoire) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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EVALUATION du COMPORTEMENT du STAGIAIRE 
 

Nous vous remercions de répondre, même succinctement, au questionnaire ci-dessous : vos réponses nous permettront 

d’apprécier le comportement de notre élève pendant son stage, ainsi que le profit qu’il aura pu en tirer (rien ne 

s’oppose à ce que vous lui fassiez part de vos réponses). 

 

NOM et Prénom de l’élève stagiaire : .......................................................................................................................  

Classe de : ………................ 

 

NOM de l’ENTREPRISE : ........................................................................................................................................  

 

SPECIALITE : ...........................................................................................................................................................  

 

Adresse :  ...................................................................................................................................................................  

 

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

 

RESPONSABLE du stage : .......................................................................................................................................  

 

Principaux travaux effectués par le stagiaire : ...........................................................................................................  

 

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

 

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

 

Le stagiaire a-t-il été : 

 

Ponctuel : .........................................................................      Intéressé : ....................................................................  

 

Actif : ...............................................................................     S’est-il adapté facilement ? ..........................................  

 

 

A-t-il manifesté un esprit d’initiative pour s’informer ? (questions, recherches de documents, etc…) 

 

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

 

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

 

Merci, en quelques lignes, nous donner votre impression générale sur le travail effectué par le stagiaire dans votre 

entreprise : 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Date, signature et cachet de l’Entreprise : 

Document à remettre au premier jour du stage à votre tuteur. Vous veillerez 

à le récupérer à la fin du stage et à l’inclure dans votre rapport de stage 

 


