
SEQUENCE D’OBSERVATION EN ENTREPRISE 

Ce document est à conserver sur vous lors du stage, il vous aidera à collecter des informations. A l’issue du stage 

vous compléterez, le même document qui se trouve sur Folios. 

Complétez :  

 Réponse 

Mon identité  

Ma classe  

Parcours concerné  

 

I] Projet initial 

 2
NDE

 générale et 
technologique 

2
nde

 
professionnelle 
en lycée 

2
nde

 professionnelle 
en apprentissage 

CAP en lycée ou 
en 
apprentissage 

Pas d’idée 

En début d’année, quel 
était votre projet pour 
« après la 3ème » ? 

     

 Aviez-vous une idée de métier ou de domaine d'études ? (ex : Boulanger, Pilote, études d'Histoire, 

études scientifiques ...) 

 

 

 II] Choix du stage et démarches 

Tous les élèves de 3ème doivent effectuer une séquence d'observation dans l'année scolaire pour se familiariser 

avec le milieu professionnel et découvrir l'organisation d'une entreprise ou d'un établissement public. 

 Pourquoi avez-vous choisi ce stage ? (ex : correspondait au projet initial, second choix, proximité 

géographique, connaissances ...) :  

 

 

 

 

 

 

 Citez les démarches effectuées pour obtenir ce stage. (ex : CV, lettre de motivation, relations, téléphone 

...) :  

 

 

 

 



III] L'entreprise ou l'établissement public.  

Nom de l’entreprise ou de l’établissement : 
 

 

Secteur d’activité (primaire, secondaire, tertiaire) : 
 

 

Taille (TPE, PME… ou nombre d’employés) : 
 

 

Activités :  
 

 

Service(s)s observé(s) : 
 
 
 

 

 IV] Déroulement du stage 

 Quelles ont été les activités observées et/ou réalisées lors de ce stage ? 

 

 

 Décrivez un métier observé lors de ce stage. (Tâches, matériel, horaires, règles d'hygiène et de sécurité, 

avantages et contraintes, qualités requises, éventuellement fourchette de rémunération ...). 

 

 

 Indiquez un ou plusieurs parcours de formation pour accéder au métier décrit ci-dessus. 

 

 V] Conclusion 

Pensez à justifier toutes vos réponses. 

 Ce que vous avez aimé :  

 

 Ce que vous n'avez pas aimé :  

 

 Ce métier pourrait-il vous convenir ? :  

 

 Ce stage a-t-il changé votre projet initial d'orientation ? :  

 

 Après ce stage, avez-vous fait ou pensé à d'autres démarches ? (ex : mini-stages, forum, journées Portes 

Ouvertes, rendez-vous avec la PsyEN, visite du site ONISEP ...) :  


