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PRESENTATION  
DU CARNET DE STAGE 

NOM : ���������������������.. 
 
Prénom : ��������������������. 
 
Classe : ��������������������... 

POURQUOI CE  

CARNET ? 

L�expérience professionnelle que vous allez vivre est un 
TEMPS FORT de votre formation. Ce carnet est un outil 
qui a pour but de vous aider AVANT, PENDANT ET 
APRES votre stage en entreprise.  

CONTENU DU 

CARNET 

 

- Fiche 1 : Les objectifs du stage 
La préparation d�un stage en entreprise 
- Fiche 2 : Recherche de stage : qui peut m�aider ? 
- Fiche 3 : Recherche de stage : quel type d�entreprise chercher ? 
- Fiche 4 : Recherche de stage Lettre de demande de stage 
- Fiche 5 : La convention de stage 
- Fiche 6 : Le résultat de mes recherches 
- Fiche 7 : Qu�attends-tu du stage ? 
Le suivi du stage en entreprise 
- Fiche 8 : Quelques conseils 
- Fiche 9 : Quelques repères 
- Fiche 10 : Identité de l�entreprise 
- Fiche 11 : Organigramme de l�entreprise 
- Fiche 12 : Les personnels de l�entreprise : qui fait quoi ? 
- Fiche 13 : Journal de bord 
La découverte des métiers 
- Fiche 14 : J�observe un métier 
- Fiche 15 : J�observe un métier (suite) 
Évaluation 
- Fiche 16 : Mon bilan de stage  
- Fiche 17 : Compte rendu de visite du professeur tuteur 
- Fiche 18 : Appréciation de stage par l�entreprise  



 
Ton stage en entreprise a trois grands objectifs : 
 

• découvrir le monde du travail et de l�entreprise, 
 
• trouver ou consolider ton projet d�orientation, 
 
• utiliser tes acquis scolaires. 

 
 
Pendant ton stage, tu devras observer pour : 
 

• connaître l�entreprise : sa nature, son histoire, son évolution, sa 
taille, sa structure, son organisation, 

 
• comprendre son fonctionnement dans son secteur d�activité :  

- Que produit-elle ? Que vend-elle ?  
- Qui sont ses clients ? Ses fournisseurs ?  
- Qui organise son activité ? Comment ? (services�) ?  
- Qui réalise cette activité? (les personnes, les matériels�)  
- Comment l�entreprise se fait-elle connaître ? (publicité�), 

 
• comprendre l�entreprise, selon sa taille, son personnel :  

- Comment sont organisés et perçus les rapports hiérarchiques ?  
- Existe-t-il un comité d�entreprise ? Des syndicats ? Une convention collec-

tive ? 
- L�entreprise met-elle à la disposition de ses employés des services parti-

culiers ? (cantine, �uvres sociales�), 
 

• comprendre la fabrication d�un produit, la vente d�un bien ou d�un 
service. 

 
 
Après ton stage, tu feras un bilan avec ton tuteur, ou ton professeur princi-
pal. 
 
 
 

FICHE 1 : LES OBJECTIFS 
DU STAGE EN ENTREPRISE  



 
 
 

C'EST D'ABORD MON AFFAIRE ! 
 

Qui peut m'aider ? 

 
Comment m'organiser ? 

 
♦ 3 PISTES POSSIBLES : 

 
- Par téléphone           
- Par écrit            
- Par contact direct 

 
 

♦ DANS TOUS LES CAS : 
 

A l'extérieur du collège A l'intérieur du collège 
- Ma famille - Mes professeurs  
- Mes amis - Les autres élèves  
- Les relations de ma famille - Le fichier d'entreprises ( à créer ) 
- Mes relations sportives ou d'association  - D'anciens élèves 
- La chambre des métiers - Le professeur documentaliste 

- L'annuaire ( les pages jaunes ) - Le conseiller d'orientation psychologue 
- Internet ( Annu.com )  

- Petites annonces chez les commerçants   

Je me présente :  nom, adresse, âge, de la part de � 
Je viens de :  établissement, classe, spécialité 
Je recherche un stage :  Date, durée, objectifs poursuivis 
Je parle de la convention :  horaires, assurance � 
Je donne  le nom de mon professeur  

FICHE 2 : LA RECHERCHE  
DE  STAGE 

UN CONSEIL ! 

N�ATTENDS PAS LE 

DERNIER MOMENT POUR 

RECHERCHER TON 

STAGE 



 
Je cherche un 
stage dans le  

secteur 

 
Bâtiment 

Travaux pu-
blics 

 
Industrie 

 
Commerce 

 
Services  

Transports 

 
Autres 
����. 

      

 
Je suis particuliè-

rement 
intéressé(e) par le 

service 

 
Fabrication 
Production 

Maintenance 

 
Relations  
humaines  

Communication. 

 
Secrétariat 
Comptabilité 

 
Approvisionnement  

Expédition 
Vente 

 

 
Autres 
����. 

      
 

Je cherche un 
stage dans une 
entreprise de 

 
Moins de 10 

salariés 

 
De 10 à 50  

salariés 

 
de 50 à 500 

salariés 

 
Plus de 500  

salariés  

      
 

Ma recherche  
s�orientera vers 

une entreprise du 
type 

 
 

PME 

 
 

Profession  
libérale 

 
 

Entreprise 
nationale 

 
 

Multinationale 

 
Service  
public ou  

administra-
tion 

      
 

Je cherche un 
stage 

 
Près de chez 

moi 

 
Dans la ville la 

plus proche 

 
Dans le  

département 

 
J�accepte d�aller loin.  
J�habiterai sur place.  

FICHE 3 : LA RECHERCHE  
DE  STAGE (suite) 

 

Quel type d'entreprise chercher ? 
 

Cette fiche est un document d�information pour t�aider dans ta recherche de stage. 
(entoure les cases qui t�intéressent) 



 

Un exemple de lettre de demande de stage 
 

FICHE 4 : LA RECHERCHE  
DE  STAGE (suite) 

 

NOM, Prénom :                                                                A ����.., le ���..200.                      
Adresse : 
Téléphone : 
 
 
 
Objet : demande de stage                                  Nom de l�entreprise  
                              Adresse   
 
 
 
Madame  ou  Monsieur ( le Directeur ),      

 
Élève de la classe  de �     au collège de �         , je dois effectuer  dans le cadre 
de ma formation, un stage de découverte de l�entreprise et de prise de contact réel 
avec le monde du travail  d�une durée de  �  jours . 
 
Ce stage d�observation doit me permettre de consolider mon projet d�orientation et 
votre entreprise ( atelier, magasin, service  � ) semble correspondre à mes objec-
tifs.  
Aussi je vous saurais gré de bien vouloir m�y accueillir du �..  au  �..  200..   
 
( Variante possible  : Sur les recommandations de M�   , je me permets de m�a-
dresser à vous car je pense trouver dans votre entreprise, atelier  �  les meilleures 
conditions d�approche du métier que je voudrais exercer plus tard. )   
 
Dans l�espoir d�une réponse favorable, je vous prie d�agréer, Madame, Monsieur, 
l�expression de mes respectueuses salutations. 

 
 

 
Signature  

 
 
                                             



 
 
 QUESTIONS REPONSES 

- Qu�est-ce qu�une convention ?  

- Qui doit la signer ?  

- A quoi s�engage l�établissement scolaire ?  

- A quoi s�engage le stagiaire ?  

- A quoi s�engage l�entreprise ? 
 

 

- Responsabilités en cas d�accident : 
• dans l�entreprise : 
 

• sur le trajet : 

 

- Que faire en cas d�absence ?  

- Interruption de stage : 
• dans quel cas ? 
 

• comment ? 

 

- Suivi du stage dans l�entreprise : 
• par qui ? 
• comment ? 

 

- Suivi du stage par l�établissement scolaire : 
• par qui ? 
• comment ? 

 

- Quels sont les horaires : 
• quotidiens ? 
• hebdomadaires? 

 

- L�entreprise est-elle tenue de rémunérer le 
stagiaire ?  

 

FICHE 5 : LA CONVENTION 
DE STAGE 



FICHE 6 : RESULTAT DE 
MES DEMARCHES 

Nom de  
l�entreprise 

Adresse et   
téléphone 

Comment  
contacter cette  

personne  ? 

Qui a signé la 
convention ? 

    

PENSE-BÊTE 

QUELQUES QUESTIONS  
PRATIQUES A SE POSER 

- Quels sont les horaires de travail ? 

- Comment je me rends sur le lieu de stage ?  
- Dois-je me déplacer durant le stage ?  
- Si oui ? Comment ? 

- Ou vais-je manger ? 
- Dois-je prévoir un hébergement ? 
- Autres questions : 

• ��������������. 
• �������������... 

- Dois-je porter une tenue vestimentaire 
particulière ? 

 

 

 

 

LES REPONSES OBTENUES 



FICHE 7 : QU�ATTENDS-TU 
DE CE STAGE ? 

Écris en quelques lignes ce que tu attends du stage que tu vas effectuer en 
entreprise.  

Que sais-tu déjà sur l�entreprise dans laquelle tu vas effectuer ton stage ? 

Que veux-tu apprendre sur l�entreprise ? 



 
 

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs du collège pour nouer de  
fructueuses relations avec les entreprises qui ont  

accepté de vous accueillir. 
 
 
 
Quelques conseils pour le séjour du stage en entreprise : 
 
- Connaître les horaires et les respecter 
- Choisir une tenue correcte et surtout adaptée 
- S'intéresser, être ouvert, poser des questions 
- Se munir de son carnet de bord et d�un cahier  pour observer et  
    noter les renseignements au fur et à mesure 
- Faire une synthèse de la journée chaque soir. 

 
 
 
A la fin du stage : 
 
- L'entreprise et les personnes qui vous prennent en charge, vous 

consacrent du temps. Vous vous devez de les remercier. 
 
 
 
            BON STAGE ! 

 
 

FICHE 8 : QUELQUES 
CONSEILS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coller ici : 
des photos 

ou une publicité 
ou un logo  

de l�entreprise 
 
 

Coordonnées du tuteur du stage  
 
Nom et prénom : 

 
Fonction dans l'entreprise : 

 
Téléphone et poste : 

FICHE 9 : QUELQUES REPERES  
 



FICHE 10 : IDENTITÉ DE 
L'ENTREPRISE 

 NOM DE L'ENTREPRISE : 
             Adresse : 
             Date de création : 

 
 
 - C'est une entreprise : 
  

publique  privée  associative  
artisanale  industrielle  agricole  

commerciale  de services  Autre  
 Forme juridique :  

 - L' entreprise : que fabrique-t-elle? que 
produit-elle ? quels services rend-elle? 

 
 

 

 - Pour fabriquer, produire, effectuer tou-
tes ces activités, qu'achète cette entre-
prise ? 

      ▪en matériaux , matières premières � : 
 
      ▪en machines , matériels techniques � :  

 

 - Que vend-elle ? 
 

 

 - A qui vend-elle ? 
 

 

 - Quels sont les principaux métiers exer-
cés dans   l'entreprise ? 

 
 

 

 - Peut-on se former, apprendre un métier 
dans cette entreprise ? 

   Si oui, lequel ? 

 

 - Des contrats d'apprentissage sont-ils si-
gnés dans cette entreprise ? 

   Si oui, pour quels métiers ? 

 

Cochez les bonnes cases 



Essaie de dessiner un organigramme de l�entreprise et de préciser 
par des couleurs dans quel service tu as travaillé, et les services avec 
lesquels tu as eu des contacts. 

 
 

 
 

FICHE 11 :  ORGANIGRAMME 
DE L'ENTREPRISE 



FICHE 12 :  LES PERSONNELS 
DE L'ENTREPRISE 

Pendant le stage, renseignes-toi si possible sur : 

Questions  Nom du responsable  Nom du service  

● Qui dirige ?   

● Qui embauche ?   

● Qui est responsable 
 de la comptabilité ? 

  

● Qui reçoit le courrier ?   

● Qui rédige le courrier ?   

● Qui expédie le courrier ?   

● Qui dirige la production ?   

● Qui vend ?   

● Qui démarche la clientèle ?   

● Qui intervient et répare ?   

● Qui s'occupe de la sécurité ?   

● Où déjeunent les employés ?   

● Bénéficient-ils de tickets 
restaurants ? 

  



FICHE 13 :  MON JOURNAL 
DE BORD 

Résume ce que tu as vu, appris, fait dans l�entreprise.  
(un conseil : fais ce compte rendu chaque soir)  

1er jour : 

3ème jour : 

2ème jour : 



FICHE 14 :  J�OBSERVE 
UN METIER 

1.Nom du métier choisi : 

2.Description de l�activité : 
En quoi consiste ce métier, quelles sont les différentes tâches qui le composent,  
responsabilités,�.   

3.Conditions de travail : 
Lieux de travail, horaires, conditions matérielles, relations avec les autres,  diffi-
cultés éventuelles,��. 

4.Qualités requises : 
Qualités physiques, intellectuelles, traits de caractères personnels, contre- indica-
tions éventuelles,�. 

5.Formation et diplômes : 
Le ou les diplômes possibles, durée des études, conditions d�embauche. Y a-t-il plu-
sieurs façons d�y parvenir ? 



FICHE 15 :  J�OBSERVE 
UN METIER (suite) 

6.Statut: 
! Salarié                ! Chef d�entreprise                    ! Profession libérale 

7.Débouchés : 
Ce métier permet-il de trouver facilement un emploi ? 
 

- Dans la région : 
 
- Ailleurs (préciser) : 

8.Salaires : 
- En début de carrière : 
 
- En fin de carrière : 

9.Avantages et inconvénients de ce métier, à ton avis: 
 

AVANTAGES INCONVENIENTS 
  



Ce que tu retiens de positif 
 
  
 
 
 
 

Ce que tu retiens de négatif 
 
 

FICHE 16 :  MON BILAN  
DE STAGE 

1.Ce stage a-t-il répondu à tes attentes ? Oui/Non 
(à préciser. Par ex: avais-tu d�autres attentes ?)  

2. As-tu choisi ton stage en fonction de ta future orientation ? 
Si oui, a-t-il modifié ou confirmé ton choix ? 



FICHE 17 : COMPTE RENDU DE  
VISITE DU PROFESSEUR TUTEUR  

- Le professeur : 

- L�élève :                                               Classe : 
 
Comment l�élève vit-il son stage ? Quels sont ses commentaires sur 
son stage ? 

- L�entreprise visitée : 
 
Qui vous a accueilli ? 
 

Qualité de l�accueil : Disponibilité, échange, compréhension des ob-
jectifs du stage. 
 
 
 
Quels sont les commentaires de cette personne sur le stage et le 
stagiaire ? 
 
 
 
 
Quelles sont vos impressions personnelles ? 



 
 
 

Appréciation de stage établie par M. �������.de l'entreprise ������� 
 
A l'attention de l'élève ����..�.. ����� 
 

Observations du tuteur sur la découverte du monde du travail par le stagiaire et sur son 
comportement :  
 
 
Conseils pour progresser : 
 
 
 
 
Signature et cachet du responsable de l'entreprise :                                     
 
 
Nom et signature du tuteur : 
 
 
Merci pour votre collaboration. 

 Très bien  Bien Moyen Insuffisant 

Adaptation à l'entreprise 
 
 

   
 

Ponctualité 
 

(Retards ou absences) 

    
 

Motivation pour le  
travail 

    

Initiatives personnelles 
    

Qualité du travail 
    

Intérêt pour la  
Découverte de  

l'entreprise 

    

BILAN DU STAGE( placer des croix dans les cases )  

FICHE 18 : APPRÉCIATION 
DE STAGE  


