PAGE DE PRESENTATION

La mise en page et le graphisme sont libres. Toutefois, les éléments
suivants doivent figurer obligatoirement :
Nom et prénom de l'auteur, la classe, le nom du collège, le lieu et la date de
la séquence d’observation en milieu professionnel.
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SOMMAIRE

Il doit mentionner les titres des différentes parties et sous-parties ainsi que la
pagination.

2

Première partie
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE
1. Présentation générale de l'entreprise

Nommer ici l'entreprise, le lieu de stage, le secteur d'activité et le statut
juridique.

2. Présentation de l’activité de l’entreprise

Présenter l'activité principale
secondaires de l'entreprise.

exercée
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et

les

éventuelles

activités

3. Présentation du marché

Donner quelques informations sur le marché : quels sont les clients ?
Préciser son étendue (locale, régionale, nationale, internationale…)

4. Historique de l'entreprise

Faire un historique rapide : date de création, rachat, extension,
diversification…
Taille actuelle de l'entreprise.
Perspectives éventuelles de développement.
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5. Les différents services de l'entreprise

Faire ici un organigramme de l'ensemble des services de l'entreprise dans
lequel vous apparaîtrez avec votre tuteur.
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Seconde partie
OBSERVATION ET CONNAISSANCE D'UN METIER
Pour rédiger cette partie sur le métier observé, vous
pouvez consulter les sources d’informations suivantes :

1. Le métier

www.onisep.fr

www.cidj.com

Définir le métier observé en une phrase.
Si vous avez découvert plusieurs professions, vous n’en présenterez
qu’une.

Puis détailler les activités du métier dans cette entreprise en précisant
celles auxquelles vous avez participé.
Une réponse rédigée est attendue.
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2. La formation

Présenter, sous forme d’organigramme, les formations possibles après
la classe de troisième, préparant au métier observé.
Vous placerez la classe de 3ème à la base de votre organigramme (en bas)

Présenter un mini-CV (curriculum vitae) professionnel de votre tuteur en
deux parties :
-

Sa formation (études, diplômes)

-

Son expérience professionnelle
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3. Les conditions de travail

Vous rédigerez 5 paragraphes distincts sur les thèmes suivants :



Le temps de travail :
- Combien d'heures votre tuteur travaille-t-il sur une journée ? sur la
semaine ?
- Quels sont les horaires de travail sur la journée ? Sont-ils libres ou
imposés ?
- Y a-t-il la même quantité de travail tout au long de la journée? de la
semaine? de l'année? En fonction de quoi la charge de travail varie-t-elle?
- Est-il parfois nécessaire de faire des heures supplémentaires ? Pourquoi ?



Les repos :
- Comment s’organisent les congés ? (Nombre de jours, répartition sur
l’année, la semaine). Les employés peuvent-ils les prendre lorsqu'ils le
souhaitent? ou les dates sont-elles imposées?
- Existe-t-il des jours de RTT (réduction du temps de travail) ? Si oui
combien ? Comment peuvent-ils être utilisés ?



Les avantages sociaux
(Définition : les dispositions qui, dans le cadre du travail, améliorent directement ou
indirectement le revenu et les conditions de vie. Ils varient en fonction de la taille
de l'entreprise, du secteur d'activité et de la politique sociale de l’entreprise)

- Existe-t-il un Comité d’Entreprise (CE) ?
- Existe-t-il des avantages ? (par exemple : des tarifs réduits pour les loisirs,
des tickets restaurants, des chèques vacances, des dispositifs d’épargne…)


Le lieu de travail et son environnement :
- Présenter en quelques mots le lieu où le travail se déroule habituellement?
- Des déplacements sont-ils parfois nécessaires ? Si oui pour quels motifs ?



La pénibilité :
- L’activité présente-t-elle des contraintes physiques marquées ? Un rythme
pénible ? Un environnement contraignant ? Des risques ?
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4. La rémunération
Donner la fourchette de rémunération.
∆ On peut vous donner les chiffres en brut ou en net, ce n’est pas la
même chose !
Si votre tuteur ne souhaite pas partager cette information, précisez-le.
Pour vous aider vous pouvez consulter le site de l’ONISEP.
N’oubliez pas de citer vos sources.

5. Les aptitudes et qualités requises

Pour exercer ce métier, quelles sont les aptitudes et qualités nécessaires ?

Pensez-vous en posséder certaines ? Argumentez.
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REMERCIEMENTS

Vous remercierez toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de votre
stage, en citant en premier votre tuteur.
Vous pouvez également remercier celles qui vous ont aidé dans la rédaction
du rapport.
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FICHE D’OBSERVATION
COMPLETEE PAR
VOTRE TUTEUR
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