Document à joindre au rapport de stage – en annexe.

SEQUENCE D’OBSERVATION EN ENTREPRISE
FICHE-GUIDE POUR LE RAPPORT DE STAGE
Plan du rapport de stage :

LA COUVERTURE : le nom, prénom et la classe du stagiaire, le nom de l'entreprise (avec si
possible une photo ou un logo).

LA PAGE DE GARDE : le ou les services concernés par le stage, les dates de début et de fin de
stage, le sommaire du rapport.

I PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET DU PROJET
1° Identification de l'entreprise (à adapter selon le type d’entreprise)
- nom, adresse, statut juridique, logo.
- historique rapide (qui a créé l’entreprise ? quand ? …..)
Pour les 4 questions suivantes, vous pourrez vous aider de la Séquence sur l’Entreprise réalisée en
cours de Technologie.
- secteur d'activité : primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire
- nature de l'activité : l'entreprise produit-elle un bien et/ou un service ? Lequel ou lesquels ?
- type d’activité (agricole, commerciale, industrielle, de service)
- classement par taille de l’entreprise (TPE, PE, ME, GE, Collectivité, …)
- organigramme de l'entreprise (une attention concernant la place des femmes et celle des
hommes)
- nom et description des principaux services (rôle, effectifs (masculins, féminins), employé-es) ou
nom et description des principaux ateliers (rôle, employé-es, machines utilisées, cadences)
- plan des locaux visités pendant le stage, en précisant leur utilisation
- l'entreprise dans son environnement : client-es – fournisseur-es – concurrence
- organisation horaire (rythmes de travail, heures effectuées en moyenne, caractère saisonnier ou
non de l’activité ; si horaires particuliers, le signaler et l'expliquer)
N’oubliez pas de relever pour chacun des thèmes présentés ci-dessus, les différenciations qui
peuvent exister entre les personnes travaillant dans l’entreprise ou l’organisme : femme/homme,
personnes handicapées (femmes, hommes), diversité de culture ou de pays, personnes jeunes,
âgées (femmes, hommes), …
2° Fiche « avant le stage » à insérer ici

II COMPTE RENDU DE LA SEQUENCE D’OBSERVATION
1° Journal de bord du stage
Vous pouvez au choix présenter un compte rendu journalier ou un classement par thèmes, pour
éviter les répétitions.
Précisez, si vous avez vu ou utilisé du matériel ou des documents particuliers, et à quoi ils servent.

2° Découverte d'un métier et d’un parcours
2°1 Enquête sur un métier
(S’il y a plusieurs métiers dans l’entreprise ou dans le service où tu étais, tu peux les nommer tous,
mais tu devras en détailler un seul.)
- Quel est ce métier ?
- En quoi consiste-t-il ? (indique les activités principales)
- Quelles sont les conditions de travail (travail d'équipe ou individuel, salaire approximatif, etc.) ?
- Quelles sont la formation, et les qualifications requises pour accéder à ce métier ?
- Quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier ?
- Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?
- Est-il facile de trouver du travail aujourd’hui dans ce secteur et pourquoi ?
Pour compléter ton enquête, cherche quelle formation il faudrait faire et dans quel établissement
de l’académie de Toulouse afin d’exercer le métier sur lequel tu t’es renseigné.
Pour trouver ces informations, rends-toi sur le site de l’ONISEP ( http://www.onisep.fr ; )
http://geolocalisation.onisep.fr/recherche-etablissements.html
2°2 Interview d’un professionnel
Nous vous encourageons à questionner la personne qui s’est occupée de vous pendant le stage
- par exemple votre responsable de stage dans l’entreprise - sur son parcours professionnel :
quelles ont été vos études et votre formation à partir de la fin du collège jusqu’à aujourd’hui ? Ce
métier correspondait-il à votre choix premier ? Encourageriez-vous aujourd’hui au choix de ce
métier ? Pourquoi ? Est-ce que ce métier influence votre vie personnelle ou familiale ?

III BILAN ET EVALUATION DU STAGE
Vous devez maintenant réfléchir à ce que vous a apporté cette expérience dans le monde du
travail et rédiger vos réponses de la façon la plus précise possible, en développant les idées.
1° Découverte de l'entreprise
- Ce que vous avez vu dans l'entreprise vous a-t-il intéressé, déçu ? Pourquoi ?
- Avez-vous été bien accueilli-e ? Avez-vous rencontré des difficultés (horaires, conditions de
travail (expliquez), relations avec les autres personnes) ?
- Avez-vous participé au travail ? Si oui, qu'est-ce que cela vous a apporté ? Si non, le regrettezvous ? Pourquoi ?
- Y a-t-il des moments que vous avez trouvés particulièrement intéressants, ou qui vous ont déplu
? Précisez pourquoi.
2° Une expérience personnelle
- D’après vos observations, indiquez 3 raisons qui pourraient vous inciter à choisir d’exercer ce

métier que vous avez découvert, et 3 autres raisons qui au contraire pourraient être un obstacle.
- Ce métier correspond-il à ce que vous imaginiez ? Pourquoi ?
- Pensez-vous que ce stage va influencer votre choix d'orientation? Précisez pourquoi oui,
pourquoi non.
- Cette semaine de stage vous a-t-elle permis de te découvrir chez vous des envies, des
connaissances, peut-être des aptitudes ? Expliquez.

- Pouvez vous nous dire ce que vous avez pu apprendre, ce que vous avez découvert et que
vous ignoriez et aussi ce que vous avez pu vérifier de ce que vous connaissiez du monde du
travail.
- Trouvez-vous cette séquence d'observation en entreprise utile ? Inutile ? Précisez pourquoi.
- Auriez-vous des suggestions pour améliorer l’organisation de ce stage de découverte des
métiers ?

IV ANNEXES
- La fiche guide pour le rapport de stage
- La fiche d’appréciation de l’entreprise
- La fiche d’évaluation (après avoir complété la colonne « autoévaluation »)

