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GUIDE DE L’ELEVE EN STAGE 
 

I. Ce qui est attendu de vous pendant le stage. 
 

La séquence d’observation en milieu professionnel doit être un moment-clé dans votre scolarité et la 
construction de votre projet personnel.  
Durant la durée de ce stage, vous restez des élèves du collège Pierre Vernier et ce moment donnera lieu 
à une évaluation. Un enseignant contactera l’entreprise pour savoir comment se déroule votre séquence 
d’observation (visite ou appel téléphonique). 
 
Dès le début de votre stage, vous donnerez à votre tuteur un document lui permettant de faire un bilan. 
Voici le contenu de ce que votre tuteur évaluera :  

COMPRENDRE – S’EXPRIMER EN FRANCAIS  

Expression orale Difficile Embarrassée Correcte Aisée  

Compréhension orale Difficile Fragile Satisfaisante Très bonne  

Expression écrite Incorrecte Malaisée Correcte Adroite 
Non 

évalué 
RESPONSABILITE – SENS DE L’ENGAGEMENT   

Tenue - Présentation Négligée Passable Correcte Soignée  

Assiduité - Ponctualité 
Absences ou 

retards  
fréquents 

Quelques 
retards 

Bonne Très ponctuel 

 

Attitude Apathique Nonchalante Satisfaisante Impliquée  

Sociabilité Renfermé Réservé Participe Très bonne  

Capacité d’adaptation Lente Bonne Rapide Très rapide  

Autonomie – 
Organisation 

A besoin de 
conseils 

Doit être 
contrôlé 

Méthodique Très sûre 
 

APPRECIATIONS CONCERNANT L’ORGANISATION DU STAGE  

Durée – Période de 
l’année 

Trop courte Période mal adaptée Satisfaisante 
 

Expérience à 
reconduire 

NON OUI 
 

Suggestions (ou 
conseils) que vous 
donneriez au jeune afin 
de l’aider dans son 
projet d’orientation 
professionnel 

 

 

A la fin de votre stage, n’oubliez pas de récupérer ce document ou de 
demander à votre tuteur de l’envoyer au collège. 

 
 
 



II. Consignes pour préparer la présentation orale 
 

Vous préparerez une présentation orale de 5 à 7 minutes en ayant soin de : 
- préciser où s’est déroulé votre stage, 
- expliquer pourquoi vous avez fait ce choix, 
- décrire l’entreprise, 
- présenter de manière détaillée un métier observé (Cursus scolaire pour faire le métier, salaire en 

début de carrière, conditions de travail, compétences, avantages, inconvénients), 
- résumer votre activité pendant ce stage, 
- exposer les points positifs ou négatifs de ce stage et ce que vous en avez tiré. 

 
Votre présentation orale pourra s’appuyer sur un support (plaquette, affiche, power point, transparent, 
objet, …) permettant d’illustrer vos propos. 
 
Vous pouvez donc suivre le plan suivant pour votre présentation (mais il ne s’agit que d’une suggestion) : 
 

Introduction : Qui ? Où ? Pourquoi ? 

 
Partie I : L’entreprise ou la structure 
 
Partie II : Un métier dans l’entreprise ou la structure 
 
Partie III : Votre expérience lors du stage 
 
Conclusion : Ce que vous a apporté ce stage dans la construction de votre projet d’orientation, 

votre avis 
 

 

Cette présentation sera suivie d’un échange avec le jury qui pourra porter sur les connaissances 
économiques de base.  
Vous devez donc maîtriser les notions suivantes et être capable de les replacer dans le contexte de votre 
stage : 
L’entreprise (définition) – Les secteurs économiques – les différences Public/Privé – la taille des 
entreprises - les métiers au sein d’une entreprise – l’environnement d’une entreprise (notions de clients, 
fournisseurs,…) – les notions comptables de base (le chiffre d’affaires, un profit, un déficit). 
 
Pour la présentation orale, comme lors du stage, vous veillerez à vous présenter dans une tenue correcte. 
 
 
  



 

III. Des questions à se poser et à poser… 
 

Le tableau ci-dessous peut vous guider dans vos questions mais il s’agit d’une trame à 
adapter en fonction de votre lieu de stage, il ne s’agit pas d’un guide à suivre à la lettre. 

 

 
 

Le bilan du stage se fera sous la forme d’une évaluation orale de 10 à 12 minutes au retour des vacances 
de février.



IV. Evaluation de la présentation orale   
 

La présentation orale de votre stage donnera lieu à une évaluation qui ne sera pas une note. Cette évaluation sera l’un des 

éléments pris en compte par l’équipe pédagogique pour évaluer votre niveau de maitrise de différentes composantes du 

socle commun :  

 

Domaine 1.1 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit Domaine 2. Les méthodes et 

outils pour apprendre  

Domaine 3. La formation de la 

personne et du citoyen 

S’exprimer à l’oral Echanger à l’oral Organiser son travail personnel Responsabilité, sens de l’engagement 

L’élève est capable d’une prise de 

parole continue de 5 minutes 

L’élève est capable d’exprimer ses 

impressions, ses avis, ses opinions de 

manière raisonnée 

L’élève sait faire preuve de liberté 

dans sa prise de parole par rapport à 

ses notes ou ses supports de 

présentation 

L’élève est capable d’écouter et de prendre en 

compte ses interlocuteurs 

L’élève est capable de répondre à des 

questions 

L’élève est capable de reformuler le sens 

général d’un discours, de rendre compte 

d’échanges, de conversations ou de débats    

  

L’élève  a anticipé, planifié les 

tâches qui lui ont permis de 

présenter son stage (prise de 

notes, recueil de documents, 

rédaction…) 

L’élève a produit une 

présentation qui apporte des 

éléments de connaissance sur son 

lieu de stage 

L’élève a su mobiliser des 

ressources variées pour présenter 

son expérience  

L’élève a su : 

- avoir une tenue et  une attitude 

adaptées au lieu de stage 

-être ponctuel et assidu 

- s’intégrer sur son lieu de stage 

- faire preuve d’autonomie 

L’élève peut établir un lien entre son 

observation et son projet personnel 

 

Maitrise insuffisante 

Maitrise fragile 

Maitrise satisfaisante 

Très bonne maitrise 

Maitrise insuffisante 

Maitrise fragile 

Maitrise satisfaisante 

Très bonne maitrise 

Maitrise insuffisante 

Maitrise fragile 

Maitrise satisfaisante 

Très bonne maitrise 

Maitrise insuffisante 

Maitrise fragile 

Maitrise satisfaisante 

Très bonne maitrise 

 


