
 

P A R C O U R S  A V E N I R  

Découverte du monde professionnel – Stage en entreprise 

Collège G. Clémenceau – Epinal (88) 

   
 

Niveau :  
 

Ancrage disciplinaire :  Français   
 

Intervenants : Pilotage : le chef d’établissement, le professeur principal et la COP 
                                L’équipe éducative de la classe 
                                L’élève et sa famille 
 

Partenaires :  Le professeur référent « école-entreprise » et l’éducateur PRE 
                                Les entreprises (lieu de stage) 
 

   
 
Objectif  général : 
 
Découvrir le monde professionnel pour éclairer ses choix. 
 
Objectifs opérationnels : 
 

� Etre capable de rendre compte d’une situation individuelle 
d’apprentissage, de la présenter à l’oral face à un auditoire 

� Développer l’esprit critique, la rigueur ainsi que la curiosité 
 

Compétences travaillées : 
 

�  Maîtrise de la langue française (« dire ») 
 

� Autonomie et initiative 

  
Phase préparatoire :   

 
� Dès la classe de 4ème, recherches sur les métiers, visites 

collectives d’entreprises 
� Séances pédagogiques sur la production écrite et orale 

attendue 
 

Déroulement :   
 
� Information des familles sur le stage en entreprise et ses 

attendus par la COP et le chef d’établissement 
� Recherche de stage avec l’accompagnement éventuel du 

professeur référent école-entreprises ou de l’éducateur PRE 
(Programme de Réussite Educative).  

� Convention et rapport de stage précisant aux entreprises les 
activités de l’élève et les objectifs  

� Tous les membres de l’équipe éducative assurent le suivi de 
l’élève sur le lieu de stage (visite effective pour certains 
élèves ciblés ou contacts téléphoniques) suivant un planning 
affiché en salle des professeurs ; la coordination est assurée 
par le professeur principal 

 
Evaluation- Exploitation :  

 
Au retour des élèves, une ½ journée est banalisée et chaque élève 
présente oralement son vécu en entreprise (présentation de 
l’entreprise, du métier qu’il a observé, et argumente sur son ressenti). 
Cette activité est réalisée face aux autres élèves de la classe qui 
peuvent réagir, et face à 2 adultes de l’équipe éducative qui évaluent la 
prestation de l’élève. 

   
 
Supports/outils :   
 

� Questionnaire d’intérêts 
 

� Dico des métiers 
 

� Site internet de l’ONISEP et revue « Parcours »  

  

Documents réalisés :   
 

Par le professeur de lettres et la COP : 1 grille d’évaluation (PJ) pour 
la présentation orale et le carnet de stage plus la déclinaison des items 
de la compétence1 et la compétence7  
Les élèves : ils doivent rédiger un rapport de stage  qui peut servir 
d’appui pour la présentation orale  
 
    

 
Pour aller plus loin :  

 
� Trouver des ressources pédagogiques sur www.onisep.fr/Espace-pedagogique#Parcours-Avenir  

� Travailler ensemble (élèves, équipes éducatives, parents et partenaires) autour d’un même projet (démarches, actions) et permettre à 
chaque élève de garder trace de ses productions, expériences et compétences grâce à Folios (ex Webclasseur Orientation)  
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