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INTRODUCTION
Merci !
Vous avez accepté de prendre sous votre aile un collégien dans le cadre de son stage d’observation ;
c’est un geste fort que de l’accompagner dans son parcours d’orientation. Pour lui, ce stage et la

découverte de votre univers sont une première. Une occasion unique à son âge de se faire une idée plus
précise du monde des adultes qu’il observe de loin, grâce à ses parents, ses professeurs et celles et
ceux qui composent le tissu social de son environnement proche.

Nous vous proposons ce carnet afin que cette semaine de stage soit pour l’élève un moment inoubliable,
et pour vous l’occasion de transmettre votre savoir.
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LE STAGE D’OBSERVATION

Un moment fort de l’orientation
Ouvert à tous les collégiens de 3e depuis 2005, le stage d’observation représente
pour eux une formidable occasion de s’immerger dans le monde du travail, et de
s’interroger sur la place qu’ils y tiendront à l’avenir. En réfléchissant à son stage idéal,
en se donnant les moyens de le réaliser, l’élève progresse et construit au fur et à
mesure son projet d’orientation.

Quels avantages pour le collégien ?
Apprendre à prospecter
La recherche de stage est une expérience à part entière. En prospectant, l’élève sélectionne les
informations utiles ; fédère son réseau ; apprend à exprimer clairement ses souhaits ; se présente sous son
meilleur jour : autant d’actions essentielles à la réussite de son parcours d’orientation.

Découvrir le monde professionnel
Quitter le collège une semaine, pour la destination de son choix, en toute autonomie, est une aventure
pour l’élève. Une parenthèse qui lui ouvre des horizons encore insoupçonnés. En rencontrant de
nouvelles personnes ; en s’intéressant à leur quotidien ; en s’essayant à leurs missions, il fait l’expérience
de la vie active et des relations professionnelles.

Raconter son expérience
Le rapport de stage offre à l’élève l’occasion de faire le bilan de son stage d’observation tout en
partageant son ressenti, à l’oral et à l’écrit. En rendant compte des différentes situations qu’il a connues
pendant le stage, il repère ce qui lui a plu, ce qu’il a moins apprécié, et dispose d’un premier aperçu de la
vie professionnelle, qui l’aide à préciser son parcours.
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Quels avantages pour le professionnel ?
Accueillir l’avenir

Partager sa passion

Ce n’est pas tous les jours que l’avenir frappe à
votre porte. En prenant un stagiaire, vous vous
ouvrez au monde de demain en accueillant la
génération suivante.

Chaque jour, vous retournez sur votre lieu de travail
avec le désir de progresser et de partager le fruit
de vos efforts. Tout cela demande de la volonté,
du caractère et de la constance. Des leçons à
communiquer à celles et ceux qui n’attendent que
vous pour les partager.

Transmettre son savoir
Votre vie professionnelle est une expérience faite
de relations humaines, d’exigences, de satisfactions
et de remises en question permanentes. Pour
toutes ces raisons, elle est la vie même, dans
toute sa complexité. Quoi de plus gratifiant que
d’accompagner l’apprentissage des plus jeunes à
travers votre propre expérience ?

Mais ça n’est pas tout…
Vous trouverez de nombreux avantages à accueillir
un stagiaire. Ce sera notamment l’occasion pour
votre équipe de se retrouver autour d’un projet
sociétal important. Par ailleurs, les jeunes que
vous recevrez pendant une semaine sont souvent
pertinents dans leurs commentaires, drôles et
curieux… Ils ont bien d’autres qualités que vous
découvrirez par vous-mêmes, alors n’hésitez plus :
faites le pas !

A
 STUCE
Impliquez vos collègues
dans la conception du planning de stage. Proposez-leur de consacrer un temps
avec l’élève pour présenter leur métier : c’est toujours très enrichissant pour les
uns et les autres d’échanger autour de leur activité. Les retours de l’élève sont
une excellente façon de faire le point sur son propre projet professionnel !
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Accueillir un stagiaire,
c’est l’occasion de
mettre en lumière
la richesse de votre
entreprise.
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LE JEUNE
Peut-être avez-vous déjà vu cette publicité pour La Poste qui décrit « le jeune » comme s’il s’agissait d’une
espèce à part : « Attention, le voici : félin, puissant, redoutable… le jeune. » Cette campagne dit avec
humour le fossé qui existe parfois entre les générations. Pour mieux comprendre le collégien que vous
allez accueillir dans votre entreprise, rappelez-vous votre propre adolescence. L’adolescence reste un
moment de transition qu’il convient d’accompagner avec bienveillance.
Aujourd’hui, la technologie aidant, le jeune peut se targuer d’avoir vécu plusieurs vies, parfois dans une
seule journée… Huit fois vainqueur de la prestigieuse Ligue des champions ; vétéran de trois conflits
mondiaux, dont deux interstellaires ; explorateur de mondes inconnus, pilote de Formule 1, le tout sans
bouger de sa chambre, sur sa console de jeu. Dès qu’il se connecte à son téléphone, le voilà suivi par
plusieurs centaines de personnes sur les réseaux sociaux où vous peinez peut-être à récolter quelques
Likes… Le jeune a parfois besoin d’un peu de temps pour « redescendre » de toutes ces émotions, et se
mettre à votre rythme ! Pas d’inquiétude, ce stage est pour lui un terrain d’observation. Un espace où il
pourra se rendre compte, grâce à vous, des spécificités du monde professionnel.

 PENSEZ-Y !
Les jeunes ont l’habitude d’être encadrés au collège : « Ne courrez pas dans les
couloirs… », « On se tait maintenant ! »… Voilà le genre d’apostrophes qu’ils entendent régulièrement. Chez vous, rien de tout cela. Il faut donc les prévenir, dès
le départ, des consignes communes de savoir-vivre.
>  N’hésitez pas à leur rappeler aussi fréquemment que nécessaire.
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 LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez accueillir un stagiaire en
situation de handicap. En partenariat avec
des associations spécialisées dans ce
domaine, nous proposons des sessions de
sensibilisation et de formation à l’accueil
d’élèves handicapés. N’hésitez pas à vous y
inscrire sur notre site internet usea.fr !

ACCUEILLIR UN STAGIAIRE
Parce qu’accueillir un stagiaire ne s’improvise pas, mieux vaut préparer sa venue.
D’abord en annonçant à vos collègues qu’un invité de marque sera bientôt là… Ensuite,
en organisant le planning de stage.

Le planning
Sur la convention de stage, un espace important est réservé à l’emploi du temps. Et pour cause : plus les
journées sont organisées à l’avance, mieux ce sera pour l’élève et son tuteur.
Une fois les horaires convenus, imaginez ce que vous pourrez faire découvrir au collégien chaque jour.
La première journée peut être l’occasion de lui présenter les espaces de travail, en lui expliquant ceux où
il peut se rendre, et ceux qui lui sont interdits, comme par exemple un plateau pendant une prise de vue
dans un studio photo, ou un endroit où les consignes de sécurité interdisent sa présence.
En fin de journée, n’hésitez pas à lui proposer de faire le point sur ce qu’il a déjà observé ; de mettre en
mots son ressenti, et d’en discuter avec lui. Ces premières lignes nourriront son rapport de stage, qu’il
doit commencer le plus tôt possible. Cet exercice répété chaque jour lui sera bien utile pour la rédaction
finale.

Quelques conseils pratiques
Au collège, les élèves ont l’habitude de suivre un programme segmenté en heures. Entre chaque cours,
ils ont juste le temps de se rendre à la salle de classe suivante. Le matin et l’après-midi, la récréation leur
laisse quelques minutes pour souffler, et repartir de plus belle ! En stage, l’élève va découvrir un nouveau
rythme, auquel il va devoir s’adapter rapidement.
À 14 ans, il est difficile de se concentrer plus de deux heures d’affilée : des temps de pause seront
bienvenus pour aider le stagiaire à intégrer les nouveautés que vous lui ferez découvrir : essayez le
tiercé gagnant 10h-10h15, 12h-13h30 et 15h30-15h45. Entre 14 et 16 ans, la journée de stage ne peut
commencer avant 6h et se finir après 20h.
À l’heure du déjeuner, prévoyez, si possible, un repas chaud et équilibré. Le stage se déroule
généralement en hiver, et l’élève est en pleine croissance. Si vous déjeunez au restaurant d’entreprise,
organisez-vous pour lui donner un badge ou des tickets restaurant : il vous en sera reconnaissant…
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Projet pédagogique
Souvent, les tuteurs se demandent ce qu’ils pourront bien proposer à l’élève pendant sa semaine de
stage. Pour éviter que le collégien ne campe devant la photocopieuse, voici une piste pour l’intégrer à la
vie de l’entreprise :

> Proposez au stagiaire de réaliser un reportage sur votre quotidien au travail.
Il pourra vous interroger sur votre parcours en réalisant votre interview : l’occasion de le faire réfléchir
à l’importance d’une formation adaptée, ou aux raisons qui peuvent conditionner ses futurs choix
professionnels.

 ASTUCE
L’interview est un format ludique.
Aidez le stagiaire à préparer les questions avant
d’y répondre en toute simplicité : qu’est-ce qui
vous a amené à suivre cette voie ? Une vocation
apparue dès l’enfance ? Des études longues et
consciencieuses ? Le plus parfait des hasards ?
Vous pouvez étayer votre propos d’anecdotes
sur votre scolarité. Avant de tracer les contours
de votre activité professionnelle, parler de vous
et de votre propre parcours d’orientation est
extrêmement précieux pour l’élève. En plus de
faciliter les échanges à venir, cela lui montrera
que vous avez été comme lui, un adolescent
cherchant sa voie ! Vous pourrez ensuite entrer
dans le vif du sujet en précisant les spécificités
de votre métier. À commencer par son intitulé.
« Responsable pédagogique » ; « Directeur
financier » ; « Webdesigner » ; « Carreleur ».
Dans l’intitulé de votre profession se cachent
des trésors d’informations pour l’élève. En y
réfléchissant avec lui, vous l’aiderez à mieux
comprendre ce que vous faites, et cela vous
permettra également de faire le point sur votre
propre parcours.
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Après cet exercice qui vous permettra de
briser la glace, le collégien pourra s’interroger sur le cadre qui vous entoure.
Vous travaillez en effet dans un espace
qui vous semble familier, mais que l’élève
découvre. Qu’il s’agisse d’une cuisine de
restaurant, d’un garage ou d’une boutique, votre lieu de travail est une mine
d’informations pour lui. La salle de classe
qu’il fréquente habituellement est un
endroit où les règles – à commencer par
l’interdiction du bavardage – sont bien
différentes d’un open space où la collaboration entre collègues est permanente.
Dans certains endroits, les consignes
de sécurité – pensons aux tenues spécifiques qu’on doit, par exemple, revêtir
dans un laboratoire – sont pour lui une
nouveauté, même si pour vous elles sont
une évidence.

+ Pour étayer son article, le stagiaire pourra faire des recherches sur internet.
Et s’initier, grâce à vous, à la collecte rationnelle d’informations. Vous avez l’habitude dans votre travail
d’utiliser internet pour des recherches précises ? C’est l’occasion de lui montrer qu’internet ne sert pas
qu’à se divertir, mais qu’il peut être utile à l’orientation.
> Une fois le décor planté, le journaliste/stagiaire pourra faire la connaissance de vos collègues en les
interrogeant sur leur métier et leur rôle dans l’entreprise.

+ Proposez en amont à vos collègues de participer à cet exercice.
Cela leur permettra de bénéficier d’une mise en lumière constructive venant d’un collégien curieux et
bienveillant.

+

> C
 es quelques exercices ludiques l’aideront à améliorer sa connaissance du monde

professionnel tout en lui permettant de gagner en autonomie. Ce sont les deux
principaux objectifs du stage d’observation.

> A
 près chaque prise de renseignements, laissez-lui le temps de faire le point, de

trier les informations en lien avec son rapport de stage.

> Insistez bien sur la prise de notes, même en cas d’échange informel : le collégien

vous remerciera à la fin de son stage car grâce à vous, il aura bien avancé dans la
rédaction de son rapport final !

10

Quelques règles pratiques
> Le stage en entreprise concerne les jeunes de plus de 14 ans. Les élèves de moins de 14 ans effectuent
leur stage uniquement dans des établissements publics ou des entreprises familiales.
> L’élève peut, sous le contrôle de son tuteur, participer à des activités simples sans toutefois accéder
aux machines et aux produits dangereux.
> La visite médicale n’est pas nécessaire pour un stage d’observation.

Convention d’accueil obligatoire
Le chef d’établissement doit signer une convention avec le responsable de l’entreprise, ainsi que les
parents de l’élève s’il s’agit d’un stage individuel. L’élève doit également signer la convention.
Cette convention précise, notamment :
> les coordonnées de l’élève concerné,
> les objectifs pédagogiques,
> l’organisation prévue (calendrier, nature des tâches confiées, conditions d’encadrement, suivi),
> la prise en charge éventuelle, des frais d’hébergement, de restauration, de transport et d’assurance.
Le chef d’entreprise s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de
l’élève qui lui est confié.

Assurance
L’assurance est à la charge de l’établissement scolaire, représenté par son directeur. Elle couvre la
responsabilité de l’élève (pour les dommages qu’il pourrait causer en milieu professionnel).
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CONCLUSION
Si le stage d’observation est pour l’élève un moment fort de son orientation, c’est d’abord grâce à votre

engagement. En prenant la responsabilité d’accueillir un stagiaire, vous envoyez un message positif aux
générations futures, mais également à vos collaborateurs : le lien social se construit aussi en créant des
ponts entre les générations. Qui sait ce que deviendront les jeunes que vous accueillerez ? Peut-être

seront-ils de futurs collaborateurs ? Les inventeurs ou les dirigeants de demain ? C’est aujourd’hui que se
prépare notre avenir, en portant une attention toute particulière à notre jeunesse.

Notre association a pour mission de favoriser ces échanges, dans le cadre du stage d’observation, mais

également tout au long de la carrière professionnelle et au-delà. De nombreux bénévoles, étudiants, actifs
ou retraités, s’engagent chaque jour à nos côtés après avoir été tuteurs de stage. C’est cet élan que nous
espérons créer en œuvrant chaque jour pour l’orientation des plus jeunes, afin qu’à l’avenir ils s’engagent
à leur tour.

En plus de ce Carnet de stage Pro, téléchargez sur notre site internet unstageetapres.fr le Carnet de
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stage Education et découvrez comment l’élève se prépare à vous rencontrer !
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