
Pour un stage d’observation réussi
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Nom du collège : 

Adresse : 

Téléphone : 

Nom du professeur référent : 

Mail :

Nom de la structure d’accueil : 

Adresse : 

Téléphone : 

Nom du tuteur de stage : 

Mail :

Nom et prénom de l’élève :

Classe :

Dates du stage :
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Fiche 1 : Avant de commencer ton stage, fais le point sur ton projet     !     

Quel est ton projet d’orientation ? (Essaye de le définir en deux, trois lignes)

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

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

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

Pourquoi as-tu choisi cette structure d'accueil ?

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

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

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

Selon toi, ton stage est-il en accord avec ton projet d’orientation ? Pourquoi ? 

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

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

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

Qu'attends-tu de ce stage ?

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

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

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

Quelles démarches as-tu effectuées pour obtenir ton stage ? (lettre de motivation, 
appel téléphonique, visite… ) ? As-tu reçu de l’aide et, si oui, par qui ?

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Fiche 2 : Ton journal de bord

Résume, jour après jour, ce que tu as observé et ce que tu as appris.

1er jour

Le ……/……
de ……h……  à  ……h……

2e jour

Le ……/……
de ……h……  à  ……h……

3e jour

Le ……/……
de ……h……  à  ……h……

4e jour

Le ……/……
de ……h……  à  ……h……

5e jour

Le ……/……
de ……h……  à  ……h……

4



Fiche 3 : Note les caractéristiques générales de ta structure d’accueil
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Colle ici le logo 

et/ ou 

une publicité 

et/ou 

une photo de ta structure d’accueil



C’est une structure :   privée

 publique

Elle est implantée au niveau :  local

 régional

 national

 international

➢ L'environnement économique de ta structure d'accueil   : 

• Où est-elle située ? (centre-ville, périphérie, zone industrielle, …)

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

• Y a-t-il des structures de même nature proches de ton lieu de stage ? 
Lesquelles ?

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

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

➢ L’activité principale de la structure   : 

• Quel est son secteur d’activité ? (complète les définitions)

 primaire (= ….........................................................................................................)

 secondaire (= ….....................................................................................................)

 tertiaire (= ….........................................................................................................)

• Fabrique-t-elle des biens ? Lesquels ?

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

• Est-ce une structure de services ? Lesquels ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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• Est-ce une structure commerciale ? Que vend-elle ?

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

➢ Le fonctionnement interne de la structure   : 

• En quelle année a-t-elle été créée ? Par qui ?

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

• Quels sont les jours d’ouverture et les horaires de la structure ? 

Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

• Qui est le responsable de la structure ?  …………………………………………….............

• Combien  y-a-t-il de salariés ? ….............................................................................

• Quelles sont les différentes catégories de personnels et leurs effectifs ? 

Cadres Techniciens Employés Ouvriers Autres

• Comment la structure d'accueil recrute-t-elle ses salariés ? (sortie d'école, 
petites annonces, ANPE …)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Fiche 4 : documente-toi     !  

A quelle personne peux-tu t’adresser pour obtenir de la documentation ?

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

Quel est son rôle dans l’entreprise ?

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

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

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

Pour prendre quelques photographies :

1. Demande l’autorisation de prendre des photos à ton tuteur de stage. 

2. A chaque fois que tu veux photographier une personne, demande son 
autorisation. 

3. Prends des photos qui représentent bien l’activité de la structure d’accueil. 

4. Ne prends pas trop de photos. 
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Idées : 

Tu peux demander : 

- des brochures

- l'organigramme de l'entreprise

- des publicités

- le planning et la fiche de poste d'un salarié

- le règlement de la structure

- le logo de l'entreprise

- le projet d'établissement dans le cadre d'un établissement public d'enseignement

Attention : 

- la structure d'accueil ne dispose peut-être pas de tous ces documents

- pense à prendre plusieurs exemplaires de ces documents, tu en auras besoin



➢ Étudie de manière plus approfondie trois des documents recueillis   :

Documents N°1 N°2 N°3

Titre, auteur 

et date du document 

Nature du document 
(brochure, publicité, …) 

Public visé (à qui ce document 
s’adresse-t-il ?) 

Mise en forme 
(photographies, schémas, 

tableaux,…) 

Que t’apprend ce document sur 
la structure d’accueil ?

➢ Décris plus précisément trois de tes photographies   :

Photographie N°1 N°2 N°3

Sujet de la photo 

Que décrit-elle ? 

Pourquoi l’as-tu 
choisie ? 
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Que faire de ces documents ?

- tu peux les utiliser pour personnaliser ton carnet de bord et ton rapport de stage

- pense à emmener certains de ces documents au documentaliste de ton collège : il pourra 
les conserver dans un classeur et les communiquer à tes camarades qui seront stagiaires l'année 
prochaine...



Fiche 5 : Enquête sur deux métiers de ta structure d’accueil

Note les différents métiers de ta structure d’accueil : 

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

Choisis deux métiers qui t’intéressent ou qui rentrent dans ton projet d’orientation : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fiche 5a : métier n°1 : …............................................................

Dans la structure, la personne qui exerce ce métier s’appelle : ………………………………………….

 Réalise son interview  

Pouvez-vous me décrire votre métier ?

Quels sont vos horaires de travail ? 
Sont-ils fixes ?
Travaillez-vous les jours fériés ?

Depuis combien de temps l’exercez-vous ?
Est-ce votre premier emploi ?

Quels diplômes avez-vous ?
Quelle formation avez-vous suivie ?

A quel âge avez-vous quitté l’école ?

Quel est votre salaire ?

Selon vous, quels sont les avantages et les 
inconvénients de ce métier ?

Quelles qualités faut-il pour l’exercer ?

Quelles sont les perspectives d'évolution ?
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➢ Observe la personne que tu as interviewée dans l’exercice de son métier   : 

Nature du travail

Les tâches effectuées sont :

Le travail se fait surtout :

 Seul    En équipe  

Explique : ………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les outils, les 

instruments ou les équipements 
utilisés ?

En relation avec qui ce 
professionnel travaille-t-il ?

Conditions de travail

Le travail se fait surtout :
 à l’intérieur     à l’extérieur

 assis      debout      le jour      la nuit

 à la campagne      à la ville  

Autre :  ………………………………………………………………………………………….

Les conditions de travail :

 peu de bruit      beaucoup de bruit

 températures chaudes (proximité d'un four)

 températures froides (chambre froide)

 luminosité normale      faible luminosité 

Autre :  ………………………………………………………………………………………….
Ce travail nécessite-il d’exercer 
des activités physiques ? (porter 
des charges lourdes, effectuer 

des gestes répétitifs…)

 Oui     lesquelles ? …................................................................

 Non 
Ce travail comporte-t-il des 

risques particuliers ?
 Oui   lesquels ? …………………………………………………………………………

 Non 
Ce travail nécessite-t-il un 

équipement de sécurité 
particulier ?

 Oui   lequel ? ……………………………………………………………………………

 Non 
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 Compare ton interview et tes observations avec le descriptif de la fiche métier   
ONISEP.

Va sur le site www.onisep.fr et cherche ton métier.

Qu’as-tu appris de nouveau sur ce métier ? 

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

As-tu eu des surprises à la lecture de cette fiche ? Si oui, lesquelles ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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http://www.onisep.fr/


Fiche 5b : métier n°2 : …............................................................

Dans la structure, la personne qui exerce ce métier s’appelle : ………………………………………….

 Réalise son interview  

Pouvez-vous me décrire votre métier ?

Quels sont vos horaires de travail ? 
Sont-ils fixes ?
Travaillez-vous les jours fériés ?

Depuis combien de temps l’exercez-vous ?
Est-ce votre premier emploi ?

Quels diplômes avez-vous ?
Quelle formation avez-vous suivie ?

A quel âge avez-vous quitté l’école ?

Quel est votre salaire ?

Selon vous, quels sont les avantages et les 
inconvénients de ce métier ?

Quelles qualités faut-il pour l’exercer ?

Quelles sont les perspectives d'évolution ?
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➢ Observe la personne que tu as interviewée dans l’exercice de son métier   : 

Nature du travail

Les tâches effectuées sont :

Le travail se fait surtout :

 Seul    En équipe  

Explique : ………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les outils, les 

instruments ou les équipements 
utilisés ?

En relation avec qui ce 
professionnel travaille-t-il ?

Conditions de travail

Le travail se fait surtout :
 à l’intérieur     à l’extérieur

 assis      debout      le jour      la nuit

 à la campagne      à la ville  

Autre :  ………………………………………………………………………………………….

Les conditions de travail :

 peu de bruit      beaucoup de bruit

 températures chaudes (proximité d'un four)

 températures froides (chambre froide)

 luminosité normale      faible luminosité 

Autre :  ………………………………………………………………………………………….
Ce travail nécessite-il d’exercer 
des activités physiques ? (porter 
des charges lourdes, effectuer 

des gestes répétitifs…)

 Oui     lesquelles ? …................................................................

 Non 
Ce travail comporte-t-il des 

risques particuliers ?
 Oui   lesquels ? …………………………………………………………………………

 Non 
Ce travail nécessite-t-il un 

équipement de sécurité 
particulier ?

 Oui   lequel ? ……………………………………………………………………………

 Non 
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 Compare ton interview et tes observations avec le descriptif de la fiche métier   
ONISEP.

Va sur le site www.onisep.fr et cherche ton métier.

Qu’as-tu appris de nouveau sur ce métier ? 

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

As-tu eu des surprises à la lecture de cette fiche ? Si oui, lesquelles ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Fiche 6 : Ton bilan à la fin du stage

Ce que tu retiens de positif Ce que tu retiens de négatif

Connaissance du monde du 
travail 

(conditions de travail, 
avantages et difficultés, etc)

Connaissance des métiers 
dans la structure

Relation avec les autres

• Qu’as-tu pensé de ton stage ?

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

• As-tu perçu l’importance des différentes matières enseignées au collège dans 
la réussite professionnelle ? Explique ta réponse.

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

• Ce stage influence-t-il ton projet professionnel ? Si oui, explique en quoi.

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

• Si tu devais réaliser un autre stage, reviendrais-tu dans ce domaine d’activité 
ou aimerais-tu découvrir un autre domaine ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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• Évalue ton comportement pendant le stage   : 

Durant le stage, tu as su : ++ + - --

Être assidu, ponctuel et avertir ton tuteur de stage en cas de 
retard ou d’absence.

Respecter les règles de la structure d’accueil (respect des lieux 
et du matériel).

Respecter les règles de politesse envers l’ensemble des 
personnes dans la structure d’accueil (personnel et clientèle).

Respecter les règles d’hygiène et de sécurité de la structure 
d’accueil.

Avoir une tenue correcte et compatible avec les actions  de la 
structure d’accueil.

Ne pas utiliser, pour ton usage personnel, ton téléphone portable, 
ton lecteur mp3, etc. pendant les heures de stage.

T’investir le plus possible dans le stage : observer le 
fonctionnement et les activités de la structure, poser des 
questions, prendre des notes et tenir un carnet de bord 
décrivant les observations effectuées.

Effectuer le stage dans sa totalité.
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Fiche 7 : Demande à ton tuteur de t'évaluer

Remets cette fiche dès ton arrivée à la personne qui est responsable de toi durant le stage. 
Elle te sera rendue à la fin du stage pour que tu l’insères dans ton rapport.

Nom et prénom du stagiaire : ………………………………………………………………..

Reçu(e) : du …………………………     au …………………………………

Par Monsieur, Madame ………………………………………………………………………

Très

satisfaisant
Satisfaisant Insuffisant

Très

insuffisant

Ponctualité

Assiduité

Respect des règles 

de la structure d’accueil

Comportement :  

- politesse

- tenue correcte

- relations avec le personnel 
et/ou la clientèle

Investissement

Curiosité

Appréciations et remarques : 

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

A …………………………...                      le…………………………………

Cachet et signature du tuteur de stage
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