
                                       Avon, le 06 juillet 2017

Séquence d'observation en milieu professionnel 

obligatoire pour les élèves de 3ème

en entreprise (+ de 14 ans) ou en administration (-14 ans)

du lundi 12 au vendredi 16 février 2018

Pourquoi effectuer une séquence d’observation en entreprise     ?

 Parce que c’est obligatoire en 3ème depuis 2005 (loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École),
 Pour découvrir un autre monde que celui de l’école, le monde du travail et de l’entreprise,
 Pour commencer à réfléchir à son avenir et à son orientation professionnelle,
 Pour révéler et mettre en valeur des qualités qui ne s’expriment pas ou peu dans le cadre scolaire,
 Pour retrouver le goût de faire et de réussir quelque chose, et se remotiver quand on est en difficulté scolaire,
 Pour s’enrichir sur le plan humain en rencontrant des personnes inconnues dans un milieu inconnu,
 Pour acquérir de nouvelles connaissances et compétences, souvent plus concrètes que celles du collège,
 Pour se rendre compte que les enseignements du collège sont utiles en entreprise (maîtrise de la langue,…).

Comment atteindre les objectifs de cette séquence     ?

 En effectuant les démarches soi-même pour trouver une entreprise (par téléphone ou en se déplaçant), et  en
évitant la facilité (démarches faites par la famille, entreprise où travaille la famille, entreprise proche du domicile),

 En cherchant une entreprise (publique ou privée) dans un domaine qui vous intéresse,
 En s’y prenant à l’avance pour avoir le choix et la possibilité d’être pris,
 En rapportant à son professeur principal, sa convention  remplie et signée au plus vite (la convention  vierge sera

transmise aux élèves à la rentrée de septembre 2017),
 En étant respectueux des règles et des personnes, curieux, ouvert et investi durant ce moment d’observation.

Comment est évaluée cette séquence     ?

Le déroulement de cette séquence d’observation sera  évalué par le tuteur de l’entreprise en charge de l’élève,
suivant une grille d’évaluation qui sera remise et expliquée aux élèves avant le stage.
Un professeur de l’élève s’assurera du bon déroulement du stage par téléphone ou lors d’une visite sur place.

Un rapport écrit devra être rédigé par l’élève suivant une grille d’évaluation qui lui sera remise et expliquée avant
le stage. Le rapport devra être rendu au professeur principal,  il sera évalué par un professeur de la classe et la
note sur 20 sera intégrée à la moyenne de Français  du 3ème trimestre.

Une soutenance orale devra être réalisée par l’élève devant un jury de 2 adultes, suivant une grille d’évaluation
qui sera remise et expliquée aux élèves. La soutenance sera évaluée par le jury et la note sur 20 sera intégrée à la
moyenne de Français du 3ème trimestre.
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