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LIVRET DE STAGE

NOM- PRENOM DE L’ELEVE :

 
CLASSE :

Année  Scolaire :
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COLLEGE L’ESTAQUE
348, RUE RABELAIS
13016 MARSEILLE

TEL : 04-95-06-93-20

FAX :04-95-06-93-21

PRINCIPALE : Madame ENCARNACAO

PRINCIPALE ADJOINTE : Monsieur MOLINAS

PROFESSEUR PRINCIPAL :

Dans le cadre du travail d’orientation des élèves des classes de troisième, notre collège, 
dans son projet d’établissement a souhaité mettre l’accent sur la connaissance des 
entreprises, des secteurs professionnels et des métiers.
Des séquences d’observation en entreprise, dans un premier temps, d’une période d’une 
semaine sont proposées aux élèves qui ont déjà réfléchi à un projet professionnel et qui 
souhaitent s’informer davantage sur, les postes, les conditions de travail  et les activités 
du personnel présent dans les entreprises. 
Ce livret d’accompagnement est à remplir par l’élève avec l’aide d’une personne 
référente dans l’entreprise : il a pour objectif de compléter les informations nécessaires à
l’élève pour l’élaboration de son projet scolaire et professionnel.
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NOM :                                                                  PRENOM :                                           

DATE DE NAISSANCE :                  /                 /                 /

ADRESSE :                                                                                                                               

                                                                                                                              

TELEPHONE :                       /                 /                 /                 /                 /

ELEVE DE LA CLASSE DE                                            DU COLLEGE L’ESTAQUE

PARENT OU REPRESENTANT LEGAL :                                                                                     

ADRESSE ET TELEPHONE (SI DIFFERENTS DE CEUX DE L’ELEVE)

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

SIGNATURE DE L’ELEVE 

OBJECTIF POUR LELEVE DE CETTE SEQUENCE D’OBSERVATION :
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NOM :____________________________________________________________________

ADRESSE : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ANNEE DE CREATION :__________________________

N° TELEPHONE :______/______/______/______/______/

SECTEUR : Primaire  Secondaire  Tertiaire 

DOMAINE D’ACTIVITE :____________________________________________________

Produit-il un bien matériel ? OUI  NON 

Lequel ?___________________________________________________

Produit-il un service ? OUI  NON 

Lequel ?___________________________________________________

STRUCTURE JURIDIQUE :

Individuelle  Sociétaire  Associative  Privée  Publique 

HORAIRES D’OUVERTURE :_________________________________________________

NOMBRE DE SALARIES : ________ NOMBRE DE BENEVOLES : ________
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LOGO: 



COMBIEN Y A T IL DE MÉTIERS DIFFÉRENTS DANS L'ENTREPRISE ?: 
____________

Métier Rôle dans l'entreprise Diplôme
demandé

1

2

3

4
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QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE SUR LE METIER DE_________________________

Nom de l’entreprise et secteur d’activités :

Statut de la personne rencontrée :

1- Quelle est la profession que vous exercez dans l’entreprise ? (et le nom du service)

2- Quelles sont vos principales tâches ?

3- Quels sont vos horaires ?

4- Que faut-il avoir comme capacités, qualités, aptitudes physiques ?

5- Quels intérêts faut-il avoir ?

6- Quelle formation avez-vous suivi ?

7- Quels sont les avantages de votre métier ? Qu’est-ce qui vous plaît le plus ?

8- Quels sont les inconvénients de votre métier ? Qu’est-ce qui vous plaît le moins ?

9- Quels conseils donneriez-vous à une personne qui veut exercer ce métier ?
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INFORMATION SUR LE METIER DE :______________________________________

Tâches principales de ce métier :

Conditions de travail:

Compétences requises : Formations, diplômes :

Statut professionnel, salaire Evolution de carrière, débouchés :

Qualités demandées :
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INFORMATION SUR LE METIER DE :______________________________________

Tâches principales de ce métier :

Conditions de travail:

Compétences requises : Formations, diplômes :

Statut professionnel, salaire Evolution de carrière, débouchés :

Qualités demandées :
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Activités suivies

LUNDI

Date :

Heure d’arrivée :

Heure de départ :

MARDI

Date :

Heure d’arrivée :

Heure de départ :

MERCREDI

Date :

Heure d’arrivée :

Heure de départ :
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Activités suivies

JEUDI

Date :

Heure d’arrivée :

Heure de départ :

VENDREDI

Date :

Heure d’arrivée :

Heure de départ :

SAMEDI

Date :

Heure d’arrivée :

Heure de départ :
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JE CITE LES POINTS POSITIFS DE CETTE SEQUENCE D’OBSERVATION 
(métiers, activités, conditions de travail, ambiance)
ET J’EXPLIQUE POURQUOI :
(Ce que j’ai apprécié  et qui m’a intéressé , les activités que j’ai pu suivre et ce que j’ai appris)

JE CITE LES POINTS NEGATIFS DE CETTE SEQUENCE D’OBSERVATION 
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(métiers, activités, conditions de travail, ambiance)
ET J’EXPLIQUE POURQUOI :
( ce qui ne m’a pas intéressé, que  je n’ai pas apprécié, les activités que je n’ai pas pu suivre, 
ce que je n’ai pas compris)
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