Stage d’observation en milieu professionnel
Collège Saint Louis
Le 2 septembre 2020,
Lors de l’année de troisième, les élèves doivent obligatoirement réaliser un
stage d’observation afin « d’être sensibilisé à l’environnement technologique,
économique et professionnel » en se mettant en contact avec un métier ou un
secteur d’activité.
Le stage se déroulera obligatoirement lors de la semaine banalisée du 8
au 12 février 2021. En plus de cette semaine sur le temps scolaire, les élèves
pourront également faire un stage supplémentaire de la durée qu’ils souhaitent
durant les vacances scolaires, lors des semaines suivantes:
- Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020
- Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021
- Du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021
Nous recommandons aux élèves souhaitant s’orienter vers une filière
professionnelle en seconde de réaliser plusieurs stages pendant l’année.
Avant le stage, les professeurs principaux consacreront plusieurs heures de
vie de classe à présenter les objectifs et les étapes de cette séquence
d’observation. Cependant, c’est à l’élève et à sa famille de réaliser les démarches
afin de trouver un stage qui soit, dans la mesure du possible, en relation avec le
projet personnel de l’élève.
Pour des questions d’assurance, tous les élèves devront faire signer une
convention de stage (téléchargeable sur le site internet de l’établissement). Ce
document sera à rendre aux professeurs principaux avant le 18 décembre 2020.
Dans le cas des stages pendant les vacances, ce document doit être déposé au
moins une semaine avant le départ de l’élève.
Pendant le stage, les élèves devront prendre des notes afin de rédiger un
compte rendu dactylographié recto-verso police 12 qui sera à rendre pour le 2
avril 2021 au professeur principal. Afin de les aider dans leur travail
préparatoire et dans leurs observations, ils pourront s’appuyer sur le tableau ci
joint.
Cordialement,
E.BAKKER (préfets des études)
B.MATHELIN-RIVOIRE (chef d’établissement)

Utilisez ce tableau pour vous aider à rédiger le compte rendu de votre stage.
Ce compte-rendu doit être dactylographié et rédigé sur une feuille recto-verso que vous
transmettrez à votre professeur principal dans un délai de quinze jours après votre stage.
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