La chronologie de ma recherche de stage en entreprise
ETAPE 1 (préparation)
Je cherche un secteur d’activité qui m’intéresse (ou m’interroge) pour orienter mes recherches.
Je rédige une lettre de motivation et un CV en m’aidant des documents fournis en vie de classe(je
peux demander une correction à un ou des professeurs).
ETAPE 2 (visite des entreprises)
Je rends visite aux entreprises avec :
- Ma fiche de visite à faire signer ou tamponner par mon interlocuteur (je dois présenter cette
fiche chaque semaine en vie de classe). J’ai Noté avant la visite les coordonnées de
l’entreprise.
- Mon courrier de présentation officiel (document fourni par le professeur principal)
- Ma lettre de motivation (avec les coordonnées de l’entreprise que je sollicite et le nom du
responsable des ressources humaines)
- Mon CV (Curriculum Vitae)
Je me présente seul ou par deux en tenue correcte etde façon calme (surtout si mon
interlocuteur est pressé ou stressé) !!!
ETAPE 3 (le rendez-vous)
A- Si l’employeur accepte :
Je le remercie, je prends un nouveau rdv pour apporter ma convention de stage (distribuée par
le professeur principal lorsqu’un stage en rapport avec les vœux d’orientation est trouvé).
La convention sera signée par l’entreprise, mes parents, mon PP, Mme BASCHENIS et moi).
B- Si l’employeur n’est pas présent ou n’a pas le temps :
Je note le nom de mon interlocuteur et la date et l’heure à laquelle je peux le recontacter lui ou
le responsable SANS OUBLIER de faire tamponner ma fiche de visite.
C- Si l’employeur refuse :
Je suis déçu mais je reste correct en lui demandant de signer (ou tamponner) ma fiche de
visite.
ETAPE 4 (le stage)
Pendant mon stage (c’est un stage d’observation même si je peux parfois prendre part à
l’activité de l’entreprise), je n’oublie pas de compléter mon livret de stage (interview à effectuer,
informations à recueillir…)
ETAPE 5 (le rapport de stage)
Je dois le rédiger chez moi mais aussi au collège, en vie de classe, en cours de technologie ou
au CDI si j’en fais la demande.Je prévois dele rendre à mon professeur principal avant la date
limite. Il sera noté par l’enseignant qui sera venu me visiter pendant le stage.
ETAPE 6 (préparation de l’oral)
Je prépare mon oral avec mon PP en vie de classe mais aussi chez moi avec des camarades
en effectuant des simulations de soutenance devant un faux jury.
Je peux préparer différents supports (vidéo, photo, power point, affiches…) afin de rendre ma
présentation la plus originale possible.
ETAPE 7 (l’oral)
La soutenance : Je me rends au collège dans une tenue correcte et surtout avant mon heure
de passage en ayant structuré mon discours.
Déroulement : 5 minutes lors desquelles je suis le seul à parler puis 5 minutes de questions
réponses avec le jury.

