
 

STAGE DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 

DU 28 JANVIER AU 2 FEVRIER 2019 
 
 

Les objectifs du stage : 

 
découvrir le monde du travail et de l'entreprise, 

trouver ou consolider ton projet d'orientation, 

prolonger et appliquer tes acquis scolaires et professionnels en situation réelle. 
 

Pendant le stage, il faut observer pour : 

 
s’informer sur le lieu d’accueil : Sa nature, son histoire, son évolution, sa taille, ses 

structures, sonorganisation. 

 comprendre le fonctionnement, l’organisation, les interactions avec les clients, les 

fournisseurs, le partenaires... 

 échanger avec les personnes pour connaitre leur métier, parcours... 

 

Il faut impérativement remettre la fiche d’évaluation du stagiaire au tuteur. 

Le tuteur doit retourner cette fiche au collège pour le 4 février 2019 

 

 

Télécharger la base du livret sur http://www.clg-chantemerle-

corbeil.ac-versailles.fr/ dans la rubrique Orientation. 

Ce livret constituera la base du rapport de stage, il conviendra de le 

compléter et de l’enrichir. 

En cas de problème l'élève doit en informer son professeur principal 

ou son professeur de technologie,passé le 14 Janvier 2019l'équipe pédagogique considérera que cette base est acquise. 
 

Les caractères écrits* en italique et entre des étoiles* constituent une aide supplémentaire mais ils ne devront pas 

apparaître sur le document final. 
 

Respecter le sommaire (celui-ci ne présente que le minimum d’informations et peut bien sûr être développé) et ne pas 

oublier d’indiquer le numéro de page des parties. 
 

La mise en forme (police, taille de caractère, …etc.) sera prise en compte dans l’évaluation, il faudra donc rendre un 

travail soigné. 
 

! Une fois imprimé et relié, le rapport est à remettre au professeur principal entre le 

4  et le 15 février 2018 dernier délai! Pensez à garder une copie du rapport ! 

 

 

 

http://www.clg-chantemerle-corbeil.ac-versailles.fr/
http://www.clg-chantemerle-corbeil.ac-versailles.fr/


PREPARATION DE L’ORAL DU 

STAGE EN ENTREPRISE 
 

Le 19 Février 2019, vous présenterez oralement le contenu de votre stage en entreprise, devant un jury composé  de 2 

professeurs. Cette présentation durera 5 minutes ; vous serez ensuite interrogé par le jury durant 3 minutes. 

Une convocation vous sera remise ultérieurement pour connaître l’heure et la salle. 
 

I. Le contenu 

Il s’agit de mettre en valeur les informations importantes, d’éviter les détails qui n’apportent rien. 

• Au cours de cette présentation, vous rappelez le lieu où vous avez effectué votre stage (présentation de l’entreprise, 

ses activités), et décrivez les différentes activités observées ou réalisées. Vous développerez un métier qui vous a plu 

pendant cette semaine de stage. 

• N’oubliez pas de faire une conclusion dans laquelle vous livrez vos impressions. 

Vous n’avez pas le droit de lire votre rapport pendant la présentation ; vous pouvez par contre réaliser des fiches 

mémos. 
 

II. La présentation orale 

Comme pour tout oral, vous devez : 

• parler assez fort et distinctement (pas de chewing-gum) ; 

• utiliser un langage correct et courant (pas d’expressions familières comme « Chuis allé… » ou « J’sais pas… ») ; 

• éviter les nombreuses hésitations et tics de langage (« bah… euh… ») ; 

• varier le ton et le rythme de la parole pour ne pas être monotone ; 

• adopter une position dynamique (pas de mains dans les poches, droit, debout, non appuyé contre le tableau, pas de 

blouson) ; 

• regarder votre auditoire (ne pas baisser ou lever les yeux sans arrêt, ne pas toujours lire son papier). 

Plus vous maîtriserez votre sujet, plus vous vous serez entraîné à cet oral, plus vous serez à l’aise et votre présentation 

meilleure. 
 

III Exemple de présentation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Votre diaporama devra être remis à votre professeur principal avant le 17 Février 2019 

 


