
12LIVRET DE STAGE 
EN 

ENTREPRISE
SEGPA

    

Classe : 3°

Établissement de formation : Segpa collège E Dupaty ; 28, rue du maréchal  de Lattre de Tassigny   
 BP 121 33294 Blanquefort cedex Téléphone accueil : 05 56 95 52 22
courriel collège Dupaty : Ce.0331754c@ac-bordeaux.fr

Entreprise d’accueil : ......................................................................................................................................................................

Année scolaire : 2018   / 2019

Ce livret comprend les documents d’évaluation pour le professeur et le tuteur ainsi que des
fiches d’auto évaluation par l’élève.
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Les stages en milieu professionnel participent à :
 la découverte des activités professionnelles et des métiers,

 l’acquisition d’attitudes sociales et professionnelles,

 l’appréhension à un niveau adapté de connaissances techniques.

Les stages d’application en classe de troisième ont principalement pour objectif l’articulation
entre les compétences acquises dans l’établissement scolaire et les langages techniques et les
pratiques du monde professionnel. Au cours de ces stages, les élèves peuvent effectuer des
travaux légers et des manipulations autorisées par le code du travail.
(Extrait  de  la  circulaire  du  24  avril  2009  –  Orientations  pédagogiques  pour  les  enseignements  généraux  et
professionnels adaptés dans le second degré)

Je me présente
 

Nom : _______________________________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________________________

Classe : _____________________________________________________________________

Date de naissance : _________________________________________________________

Pourquoi ai-je choisi ce lieu de stage ? quelles sont mes attentes ?

_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________

Comment ai-je trouvé ce lieu de stage ?
(description des différentes étapes)

_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
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_________

L’ENTREPRISE
 

Nom : 
_______________________________________________________________________

Adresse : 
____________________________________________________________________

Téléphone : 
_________________________________________________________________

Coller une photo de l’entreprise

Quelle est la nature de l’entreprise ?

o Collectivité : ____________________________________________________
o Artisan : ________________________________________________________
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o Autre  entreprise :
_________________________________________________________

Nom du chef d’entreprise : 
______________________________________________________

Nom du tuteur de stage : 
________________________________________________________

Les activités observées au cours du stage

Outils
Matériels 
Produits 
Vocabulaire

TR
A

VA
IL

 D
U

 S
TA

G
IA

IR
E

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
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VENDREDI

SAMEDI

Les activités observées au cours du stage

Outils
Matériels 
Produits 
Vocabulaire

TR
A

VA
IL

 D
U

 S
TA

G
IA

IR
E

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
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VENDREDI

SAMEDI
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Enquête sur un métier

Quelle est l’activité principale de ce métier ?
_____________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
________

Quelle est la durée hebdomadaire (par semaine) de travail ?
_____________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
________

Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ?
 
_____________________________________________________________________________
_______

_____________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
________

Quel est le niveau d’études exigé pour exercer cette profession ?

      Brevet des collèges             CAP                     BEP

      Brevet Professionnel             BAC                    Diplôme de l’enseignement Supérieur

Quel est le salaire en début de carrière ?
_____________________________________________________________________________
________

Cette profession comporte-t-elle des risques particuliers ? : 
(exemple : travaux en hauteur…)
_____________________________________________________________________________
________
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_____________________________________________________________________________
________
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Enquête sur un métier

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?

Avantages Inconvénients

*
*
*
*

*
*
*
*

Quels sont les outils et produits les plus utilisés ?

Outils Produits

Photos, schémas…
Colle ici les photos, images découpées, les schémas (de produits, d’outils, de 
machines…), que tu as pris ou récupérés durant ton stage.

ÉVALUATION DU STAGE EN ENTREPRISE
 (à compléter par l’élève)
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Activités exercées

INDICATEURS OUI PARFOI
S

NON OBSERVATIONS

Le travail est 
physiquement fatiguant

Les activités sont 
variées

Le rythme de travail est 
rapide

Les apprentissages sont
intéressants

Relations au travail

INDICATEURS OUI PARFOI
S

NON OBSERVATIONS

L’aide du tuteur est 
suffisante

J’ai n’ai pas eu de 
difficulté à établir des 
relations

L’ambiance du travail 
est agréable

Je trouve le stage 
globalement satisfaisant
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Attitudes et comportement

INDICATEURS OUI PARFOI
S

NON OBSERVATIONS

J’avais une 
présentation et une 
tenue correctes 

Ma tenue de travail se composait de :
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________

J’ai été poli(e)

Je suis toujours 
arrivé(e) à l’heure

J’ai bien compris les 
consignes données 

J’ai questionné 
lorsque je ne 
comprenais pas

J’ai respecté les 
consignes de travail

J’ai produit un travail 
soigné

Je me suis impliqué(e)
dans mon travail

J’ai su prendre des 
initiatives

J’ai respecté les 
consignes de sécurité

 Bilan sur mon comportement

Mon attitude en stage a-t-elle été différente de mon attitude en classe et pourquoi ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

 Mon bilan global

Durant ce stage, j’ai appris :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Ce qui m’a surtout plu, c’est :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Si j’ai eu quelques difficultés, comment je suis arrivé(e) à les surmonter :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Souhaiterais-tu refaire un stage dans le même domaine d’activité ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

A la fin de ce stage souhaites-tu modifier ton projet professionnel ? Explique :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Je voudrais exercer quel métier et pourquoi :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Appréciation du maître de stage

Nom  de  l’entreprise :
____________________________________________________________________
Adresse :
_______________________________________________________________________________
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Nom du ou de la stagiaire: _____________________________________________________Classe : 
_____________________________

Date du stage: du _____________________________     au     __________________________

Nombre de demi-journées d’absence : ______     Excusée(s) :______  Non excusée(s) :____

A compléter par le tuteur du stage (placer des croix dans les cases)

C1 : S’informer :
Intérêt pour le travail

C2 :S’organiser C1 : Maîtrise de la
langue française

Peu d’intérêt Pas organisé Comprend difficilement
Intérêt moyen Peu d’ordre et de méthode Compréhension moyenne
S’intéresse à sa tâche Moyennement organisé Assimile bien
S’intéresse et progresse Ordonné méthodique Assimile très bien

C3 : Réaliser : habileté C2 :Autonomie/Initiative C3 : Qualité de travail

Maladroit Manque d’esprit d’initiative Exécution médiocre

Habileté moyenne Esprit d’initiative moyen Qualité moyenne

Habile Entreprenant Bonne qualité de travail

Très habile Très porté à agir Qualité supérieure

C5 : Sociabilité C3 : Sécurité/Hygiène Ponctualité, assiduité

Peu collaboratif Ne respecte pas les consignes Absence injustifiée

Collaboration moyenne Ne respecte pas les règles
d’hygiène

Ponctualité moyenne

Bonne collaboration Respecte les règles d’hygiène Ponctuel

Excellente collaboration Respecte les consignes Ponctuel et assidu

Aptitudes particulières et impression d’ensemble sur le ou la stagiaire

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Date :……                            Signature du maître de stage :

Le stage en entreprise : questionnaire aux parents

Entreprise :
_______________________________________________________________________

Elève Stagiaire (Nom, prénom, classe) :________________________________________________

Évaluation du stage de découverte du monde professionnel
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Votre enfant vient de terminer un stage en entreprise. Afin de nous aider à faire le bilan de cette
expérience, nous vous demandons de répondre à ces questions :

- Votre enfant a-t-il semblé manifester de l’intérêt pour les activités proposées ?

OUI :  NON : 
.

- Avez-vous eu l’occasion de discuter avec lui de ses journées en entreprise   ?

OUI :  NON : 

- Avez-vous constaté un changement dans ce qu’il imaginait de la vie en entreprise ?

OUI :  NON : 

- Pensez-vous que cela a modifié ou renforcé son projet professionnel ?

OUI :  NON : 

- En tant que parent(s), le stage en entreprise vous semble-t-il intéressant ?

OUI :  NON : 

Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

- Avez-vous des remarques ou des suggestions à formuler sur ce stage ?

OUI :  NON : 

Lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Signatures

                                                             Nous vous remercions de votre participation.
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