
Séquence d'observation en milieu professionnel
Semaine du 11 au 15 décembre

La séquence d'observation en milieu professionnel doit être un moment clé dans votre scolarité et la 
construction de votre projet personnel.
Durant la durée de ce stage, vous restez des élèves du collège Victor Considerant et ce moment donnera lieu à 
une restitution orale.
Votre enseignant référent prendra contact avec l'entreprise (visite ou appel téléphonique).

I) Recherche du stage
• Démarrer vos recherches le plus tôt possible.
• Ne pas hésiter à contacter plusieurs entreprises afin de choisir la meilleure option pour 

votre orientation (si vous avez plusieurs réponses positives, n'oubliez pas de prévenir 
celles que vous ne retenez pas).

• Faire signer la convention de stage et vérifier que tout a été rempli correctement en 
respectant les horaires légaux.

II) Présentation orale 

Cet entraînement  avant l'oral du DNB (mais qui ne correspondra qu'à une partie de ce que l'on 
attend au brevet) se fera en lien avec le stage. Les élèves devront le présenter pendant 15 min.
Une ligne sera créée sur les bulletins scolaires pour inscrire une note sans observation.
Les notes seront mises en fonction d'une grille de notation (voir document). Ces oraux se 
dérouleront la semaine du 29 janvier au 2 février 2018 de 11h35 à 13h55. 

Cette présentation sera suivie d'un échange avec le Jury qui pourra porter sur les connaissances 
économiques de base.
Vous devez donc maîtriser les notions suivantes et les replacer dans le contexte de votre stage :
L'entreprise (définition) – Les secteurs économiques (primaire, …) - Les différences 
Public/Privé – La taille des entreprises – Les métiers au sein de l'entreprise – L'environnement 
de l'entreprise (clients, fournisseurs, sous-traitants, …) - Les notions comptables de bases 
(chiffre d'affaire, bénéfice/profit, déficit).

III) Consignes pour préparer la présentation du stage

•  Conseil : À la fin de chaque journée, complétez votre journal de bord au brouillon, cela 
vous aidera pour préparer l'oral. Notez aussi tout ce qui a pu vous surprendre (ex : les 
consignes de sécurité, l'équipement, le secret professionnel, les machines…).

• Précisez où s'est déroulé votre stage.

• Expliquez pourquoi vous avez fait ce choix. Est-ce un choix personnel en relation 
directe avec vos ambitions professionnelles ? Est-ce un choix pour convenance 
personnelle (ex : à proximité de votre domicile) ? Avez-vous trouvé et obtenu ce stage 
par le biais d’une personne de votre connaissance ou de votre entourage ?  Auriez-vous 
préféré effectuer un stage dans un autre domaine ? si oui, lequel ?



• Des questions à se poser et à poser…

Le tableau ci-après peut vous guider dans vos questions mais il s'agit d'une trame à adapter en 
fonction de votre lieu de stage, il ne s'agit pas d'un guide à suivre à la lettre.

Présentation de l'entreprise
-Nom, adresse, taille, forme juridique
-Activité principale /Secteur (primaire, ….)
-Biens ou services fournis 
-Principaux équipements (machines, outillages, 
poste informatique, …)

L'environnement économique de l'entreprise
-Clients
-Fournisseurs
-Concurrents

Le personnel de l'entreprise
-Comment est organisée l'entreprise ? (les 
différents services, leur(s) rôle(s), le nombre de 
personnes y travaillant).
-Les hommes font-ils le même métier que les 
femmes dans cette entreprise ?
-Avantages ou inconvénients du travail dans cette 
entreprise.

L'organisation du travail
-Horaires de fonctionnement de l'entreprise 
(travail en équipe, horaires fixes ou variables …)
-Congés (durée, répartition).
-Le travail est-il régulier ? Sinon à quel moment 
y a t-il davantage ou moins de travail.
-Y a t-il un comité d'entreprise ? Un ou plusieurs 
syndicat(s) ? Quel est leur rôle ?
-Règles de sécurité et d'hygiènes à respecter.
-Risques potentiels d'accident et prévention.

• Présentez de manière détaillée un métier observé (Cursus scolaire pour faire le métier,
conditions de travail, compétences, avantages, inconvénients, …. ).
Si vous avez interrogé une personne l'exerçant faire un parallèle entre le cursus théorique et son 
parcours personnel (de sa formation initiale au poste qu'il occupe au sein de l'entreprise/évolution 
dans l'entreprise).

• Conclusion : Image de l’entreprise après votre stage.

Cette expérience a-t-elle modifié l’idée que vous aviez du monde du travail ?

Quels profits en tirez-vous pour votre projet professionnel ?

Qu’est-ce qui vous a le plus étonné au cours de cette semaine de stage ?

Qu’est-ce qui vous a déplu ou plu ? ….

Pour aller plus loin …. en vue de l'épreuve orale du DNB  

Recherchez les réponses utiles en allant au CDI, au CIO et/ou en rencontrant le conseiller d'orientation, ou encore sur 
Internet (ex : site ONISEP)

 Quel(s) métier(s) ou famille de métiers aimerais-tu exercer plus tard ?

 Quelle(s) formation(s) permet actuellement de se préparer à ce(s) métier(s) (quel diplôme préparer ? 
quel niveau d'études ?..)

 Où peut-on se former à ce(s) métier(s) dans la région ? Précise dans quel(s) établissement(s), quelle(s) 
ville(s)

 Quel(s) choix à l'issue de la troisième permet d'accéder à ce(s) métiers ? Seconde générale, avec quelle 
option ? Seconde professionnelle ? Avec quelle formation ? Apprentissage ?

Pour la présentation orale, comme pour le stage, vous veillerez à vous présenter dans une tenue
correcte (tenue adaptée au lieu de stage).
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