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Collège Les Amandiers 

1 allée du collège 

78420 Carrières sur Seine 

Tél : 01 39 14 25 55 

Fax : 01 39 68 66 75  

 

RECUEIL DES INFORMATIONS POUR COMPLETER  

LE FORMULAIRE « SEQUENCE D’OBSERVATION EN ENTREPRISE » 

 

A l’issue de votre séquence d’observation en entreprise vous devez compléter le formulaire 

« Séquence d’observation en entreprise » qui se trouve sur l’application FOLIOS pour le  

vendredi 25 janvier 2019 au plus tard. 

 

Quelques conseils :  

 

Avant le départ en stage :  

 

 prévoir une pochette dans laquelle vous aurez tous les documents utiles : convention de 

stage, courrier de remerciements destiné au maître de stage, fiche d’évaluation du stage, 

formulaire « séquence d’observation en entreprise » vierge et quelques feuilles pour noter 

toutes les informations qui vous seront utiles pour compléter votre formulaire. 

 

Pendant le stage :  

 

 prendre des notes. 

 poser des questions, être curieux. 

 penser à collecter tous les documents qui illustreront votre formulaire. 

  en toute circonstance, adopter les bons comportements : être ponctuel et faire preuve 

d’intérêt et d’enthousiasme. En cas d’absence, prévenir l’entreprise et le collège. 

 à la fin du stage, ne pas oublier de faire compléter la fiche bilan  de la séquence 

d’observation par votre maître de stage. Elle pourra être  scannée ou la photographiée 

afin de l’archiver dans Folios,  dans vos documents du parcours Avenir. 

 

Après le stage : 

 

 remettre à votre professeur principal la fiche bilan de la séquence d’observation 

 compléter le formulaire sur Folios pour le vendredi 25 janvier au plus tard. 

 le samedi 2 février (lors du Forum des métiers), un professeur de la classe vous recevra 

et vous échangerez quant aux informations portées dans votre formulaire. Si nécessaire, il 

vous donnera des conseils  pour apporter des précisions ou modifications. 

 si vous choisissez le Parcours Avenir lors de soutenance orale du Brevet, ce formulaire 

vous sera utile. 

 

 

 


