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Les
étapes
Avant de vous lancer prenez
le temps de VOUS ORGANISER.
Avec une bonne organisation,
vous allez gagner en d’assurance, vous serez beaucoup
plus efficace et allez perdre
un minimun de temps.
En plus vous gardez votre
motivation sera intacte !

1.A Le stage de 3ème ?

Depuis 15 ans tous les
collègiens(nes
de
3ème
doivent effectuer un stage
d’observation en «entreprise». Il s’agit de la première
découverte du monde du travail qu’on appelle «monde
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économique et professionnel »
Ca permet de
n se faire une idée concrète des
métiers (l’environnement de travail,
la hierarchie, les locaux, les lieux
communs (vestiaires, espace photocopies, espace pause...)
n d’adopter une attitude ‘professionnelle’, une assurance et une
confiance dans ses propres capacités
n de trouver ou vérifier des pistes
pour son orientation
n découvrir les démarches pour
trouver un emploi ou un stage.

1.B Quels métiers ?

n Effectuer un stage dans un
métier que je connais ou découvrir
un métier que je ne connais pas ?
n Que demande-t-on aux employés ? Quelles sont les missions
? Quelles sont les conditions de
travail ?
n Est ce mon futur métier ? Ai-je la
vocation ?
n Je veux faire un travail manuel
? j’apprécie l’approche technique ?
Travaille-t-on à l'extérieur ? Est-on
en relation avec des clients ? Etes
vous dans un bureau ? Travaillez
vous dans une usine ?
n Je découvre le métier de mes
parents ou de mes relations
n Un métier avec des études
courtes ou longues ?

1.C Sachez que le stage ne se
passe que dans une entreprise

Vous pouvez l’effectuer dans une
collectivité locale (ex. la Ville de
Beauvais ou le Conseil Départemental de l’Oise), un établissement public comme la SNCF ou
un Centre Hospitalier, une association, etc
Il faut absolument adapter vos
conventions en conséquence.

1.D. Quels sont mes délais pour s’y
prendre à l’avance
On vous donne les dates de stage
à l’avance pour ne pas se lancer
dans la recherche de stage au dernier moment.
n Utilisez les vacances, ça vous
laisse du temps devant vous
n Sachez que les signatures de
conventions demandent plusieurs
semaines.
n Eviter de vous reveiller au dernier moment sous peine de ne pas
pouvoir effectuer le stage à cause
de conventions non retournées

2. Je me lance dans les
recherches
Il est temps de vous lancer seul(e)
ou bien accompagné(e) !

2.A Réunir vos documents

n Pour ne pas perdre de temps et
montrer votre sérieux, réunissez
tous les documents nécessaire au
stage : conventions, lettre de motivation personnelle et CV

2.B Une recherche active/cultiver
son réseau
n Réfléchir avec vos parents les

pistes à suivre, les entreprises visées voir plus haut. Par exemple,
vous pouvez faire un tableau avec
date, nom téléphone et nom de
votre interlocuteur.
n Effectuer les démarches
vous même... pas dans un
monde virtuel mais dans la vie.
Il faut téléphoner, discuter, se déplacer vers les entreprises... et persévérer
n Trop timide ? pas sur de vous
? vos parents ne sont pas disponibles ? demandez à un proche ou
à un adulte de confiance. Rappel :
c’est vous qui faites les recherches
donc à vous d’être actif(ve) pas à
l’accompagnant
n J’active mes relations ou les
relations de mes parents (amis,
proches, amis d’amis...)
n Vérifier que le message est bien
passé et que le ou les décideurs
ont eu votre demande de stage
n Personne ne peut vous accompagner ? Eviter de lancer vos recherches avec tous vos amis, tous
ensemble. L’effet de bande peut
faire peur et vous faire perdre du
temps.
n Tant que vous n’avez pas trouvé,
recommencez vos démarches
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3. Je décroche mon
entretien
Vous avez décroché un entretien.
Vous allez présenter à votre interlocuteur le CV la lettre de motivation et les conventions avec les
dates et les signatures à remplir

3.1 je prépare mon entretien

Vous pouvez être reçu par
n Le directeur en personne
n Un(e) chef(fe) de service
n Le service des Ressources Humaines
n votre futur responsable de stage

3.2 L’entretien du stage

On vous présente le stage dans
la structure, le ou les référents,
vous allez demander quelques
précisions comme
n Les missions demandées dans
le cadre de votre stage de 3ème
n Horaires, les pauses et les repas
du midi
n Les équipements demandés
comme les équipements de protection (EPI) etc

4. c’est ok pour le
stage !
Bravo ! Vous avez réussi l’entretien, à vous le stage de 3ème...

4.1 les conventions

Bien suivre le circuit de vos
conventions de stage
n Il faut le faire suivre pour qu’elles
soient bien signées par tout le
monde et dans le bon ordre.
n Vérifiez aussi les infos et les recommandations inscrites dans les
conventions.

4.2 Aller plus loin sur la connaissance pour préparer votre stage

Mieux connaitre votre entreprise

ou votre structure de stage permet à la fois de maintenir votre
motivation et aussi vous rassurer...
n Vous avez la possibilité de vérifier sur le net les infos concernant
la structure où vous allez passer
votre stage (le web, les réseaux
sociaux, témoignages de salariés
ou de stagiaires...)
n Si vous ne trouvez pas essayer
de chercher une entreprise similaire avec une activité proche.
n S’il s’agit d’un stage où travaille
une connaissance, vous pouvez
lui demander des informations en
amont.

5.2 Réunir des infos pour le
compte rendu

5. La période de stage
Les choses à faire (et ne pas
faire) pour réussir votre stage...

Si on vous demande un compte
rendu vous avez généralement
une trame qui va vous aider à le
construire.
Soyez clair, précis et illustré (voir
plus haut). Corrigez les fautes,
Relisez le plusieurs fois.
Si possible, faites le relire aussi
par le responsable du stage
qui peut vous donner quelques
conseils supplémentaires
Evitez le copier coller...

5.1 Quelques conseils

Il se passe beaucoup mieux si
vous avez de la curiosité pour
votre stage...
n Ecoutez vos chefs et vos collègues, respecter les consignes en
particulier les consignes de sécurité et d’hygiène. Les outils utilisés
peuvent être dangereux.
n Les ordinateurs ne sont pas des
consoles de jeux
n Au téléphone, je réponds que si
on m’autorise
n Soyez aussi respecteux des collègues ou des autres personnes en
stages
n Respectez les consignes et les
recommandations
n Ne restez pas des heures rivés
à votre smartphone
n Avec l’accord, vous pouvez
prendre quelques photos qui seront utiles au compte rendu. Les
photos ne sont pas destinées à
Instagram ou snapchat...
respecter la confidentialité

Au fur et à mesure si vous le
pouvez commencer à prendre des
notes, noter les liens web, rechercher des photos, ou des clips sur
l’entreprise.

6. La fin du stage et le
bilan
Au bout d’une semaine, vous
avez terminé votre période de
stage.
Que faire ensuite ? Quel bilan en
tirer ?

6.1 Un compte rendu de formation

6.2 remercier le responsable et les
collègue de travail
Vous laissez une bonne impression en remerciant l’équipe qui
a travaillé avec vous. Remerciez
aussi la personne qui a validé
votre entrée en stage...

6.2 Alors ce métier ?

Il est fait pour vous ? Ce n’est
pas votre avenir ? Au moins en
quelques jours pendant le stage
vous avez découvert un métier...
et vous avez votre toute première
expérience professionnelle
n Blog46 beauvais v1 nov. 2019©
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Les liens utiles...
A. Ouvert à tous, monstageenligne.fr
Avec l’Onisep tout sur les stages lien direct http://
www.monstageenligne.fr

Les conseils de base, CV, lettres et entretiens

https://etudiants.monstageenligne.fr/editorial/

conseilsPratiques
n Le CV : La forme, la structure, le contenu...
n Soigner sa lettre de motivation : que vous apporte
le stage, qu’est ce que vous pouvez apporter à
l’entreprise, la fin et les formules de politesse
n Candidature suite à une offre, candidature spontanée, par e-mail
n Entretien : des codes à respecter
Un entretien ça se prépare, tenue correcte, restez
concentré(e)

B. Pour les REP, Mon stage de 3ème

Permettre aux élèves de 3e des réseaux d’éducation
prioritaire (REP) d’accéder à des stages pertinents et
de qualité visant à accompagner leur émancipation et
combattre les déterminismes sociaux
https://www.monstagedetroisieme.fr

C. Autres liens
Il existe sur le web de très nombreux outils pour
vous aider dans les démarches et à la réussite de
votre stage

Education nationale

Le stage de 3e, Séquence d’observation en milieu
professionnel pour les élèves de classes de 3ème
https://www.education.gouv.fr/cid107211/le-stagede-3e.html

Génération Hauts de France (Région HDF)

Le guide pratique Classe de 3ème avec le CRIJ des
Hauts de France (information jeunesse)
https://generation.hautsdefrance.fr/trouver-unstage-en-classe-de-3eme-nouveau-guide-pratique/

Le parisien étudiant

La page ‘ Stage de 3ème Actu : info’ http://etudiant.
aujourdhui.fr/etudiant/job-stage/stage-3eme.html

Région Ile de France

Le stage : passer de la théorie à la pratique...
https://www.oriane.info/pourquoi-faire-un-stageen-3e

Avec Jobsirl

Stage de 3ème : le guide ultime pour réussir ton
stage découverte !
https://www.jobirl.com/blog/stage-de-3eme-leguide-ultime/

Témoignages

Source Youtube.com

Mots-clés «Témoignage stage de 3ème »
https://www.youtube.com/watch?v=KF3X2vwuHP4
https://www.youtube.com/watch?v=1P68RfuyOpQ
https://www.youtube.com/watch?v=y7uWstKfa28
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Documentation du Blog46
Lien vers les Fiches pratiques et les dossiers
info jeunes du Blog46 sur le web
http://blog46.beauvais.fr
> lien en haut ‘Télécharger PDF’
ou sur place auprès
des animateurs du Blog46
(adresse ci-dessous)
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