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• M. Compagnon,  professeur  d’Éducation  Physique  et  Sportive,  professeur  principal  de  la
classe de 3°Alternance.

Partenariat Collège-Entreprise
Projet pour une meilleure découverte du monde professionnel.

Collège Jules Romains - NICE



Présentation générale du projet

Le  collège  Jules  Romains,  classé  désormais  en  dispositif  REP  (Réseau  d'éducation
prioritaire), est situé en bordure du quartier des Moulins, zone urbaine définie ZUS et ZRU. Alors
que 120000 jeunes selon les dernières études sortent du système éducatif chaque année en fin de
3° (sans obtenir le DNB  ou le CFG pour une majorité d'entre eux) et que le taux de chômage des
jeunes dans ce quartier des Moulins avoisine les 40 %, il nous semble nécessaire de proposer de
nouvelles solutions pour améliorer l'insertion professionnelle de ces jeunes qui sont nos élèves.

Une classe de 3°alternance existe déjà au sein de notre collège. Cette structure permet à
certains  élèves  en  difficulté  ou  en  décrochage  scolaire  de mener  à  bien  leur  année  de 3°  et
d'obtenir une orientation valorisante et choisie en LP ou en CFA. Quatre sessions de stage, de une
à deux semaines, leur sont proposées sur l'année afin de leur permettre de construire au mieux
leur  projet  professionnel.  Certains  élèves  suivant  un  PIF,  à  savoir  un  Plan  Individualisé  de
Formation (dispositif d'alternance lourde correspondant à la moitié du temps scolaire) peuvent
aussi faire partie cette structure classe. 

Concernant ces périodes de stage entreprise, nous sommes, année après année, de plus en
plus confrontés au fait qu'un nombre important d'élèves ne se trouve pas de stages, ou des stages
peu formateurs. Beaucoup ne font pas les efforts suffisants liés aux recherches de stages. D'autres
manquent  d'assurance  dans  cette  démarche,  pâtissent  de  l'image  du  quartier  ou  sont  tout
bonnement en rupture totale avec tout système éducatif et de formation. 

Pour ces raisons, nous pensons qu'il faut revoir l'offre d'alternance proposée à ces élèves et
mettre  en  place  un  dispositif,  un  partenariat  innovant  entre  notre  établissement  et  des
entreprises, mais aussi les fédérations professionnelles ou des organismes en lien avec différents
secteurs d'activités. 

Par  le  biais  de  ces  partenariats,  des  entreprises,  situées  si  possible  sur  le  bassin
économique de Nice-Cagnes, s'engageraient à accueillir suivant leur type d'activités, leur taille et
leurs possibilités un ou plusieurs élèves stagiaires pour un ou plusieurs stages dans l'année. Avec la
promotion  et  le  soutien  des  fédérations,  d'organismes  ou  d'associations  liés  au  monde
professionnel, cela pourrait permettre à terme de couvrir un large choix de métiers. Il serait ainsi
possible de proposer à nos élèves une liste prédéfinie d'entreprises pour effectuer leurs stages,
comprenant une majorité de secteurs d'activités pouvant correspondre à leur projet d'orientation. 

L'idée n'est pas de les dispenser de se trouver des entreprises d'accueil par leurs propres
moyens. La démarche de recherche de stage est en effet essentielle et significative de leur volonté
de construire leur avenir, elle sera toujours privilégiée et valorisée. Cependant et parallèlement à
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cela il s'agit ici dans le cadre de ce dispositif, de permettre à des jeunes ayant des problèmes pour
se trouver un stage de pouvoir bénéficier d'une offre d'accueil valorisante dans des entreprises
partenaires, en leur proposant de réels stages d'observation intéressants, formateurs et structurés.
 

Ce  projet  novateur  se  veut  aussi  en  cohérence  avec  le  développement  de  la  nouvelle
technopole  urbaine  Nice  Méridia.  Celle-ci  accueillera  d'ici  quelques  années  un  futur  pôle  de
formation  et  d'apprentissage  comprenant  notamment  l'IFAERO  (Institut  de  Formation
Aéronautique), l'IFA (Institut de formation automobile) et l'IFPS (Institut de formation Pharmacie
Santé). Or notre établissement est le seul collège compris dans la zone de ce nouveau quartier.
Dans ce cadre et dans le souci de valoriser la voie professionnelle, d'intéresser et de préparer au
mieux nos élèves les plus en difficulté au monde de l'entreprise et du travail, la construction de ce
projet de partenariat Collège-Entreprise nous semble avoir toute sa justification.

Description du partenariat

I/ Les acteurs du projet et leurs rôles :

1. Les entreprises d'accueil :

• Entreprises  souhaitant  s'investir  dans  l'amélioration  de  l'insertion  professionnelle  des
jeunes issus de la ZEP des Moulins ;

• Entreprises  sollicitées  par  leur  fédération  ou  à  titre  individuel,  privées  ou  publiques,
pouvant accueillir un ou plusieurs élèves suivant leur taille et leurs possibilités.

• Définissent  une  personne  référente  dans  l'entreprise  pour  le  suivi  de  l'élève  et  la
coordination du partenariat ;

• Participent à leur demande au bilan annuel.

2. Les fédérations, organismes ou associations soutenant ce projet :

• S'occupent  de  la  communication  et  de  la  promotion  auprès  des  entreprises  de  ce
partenariat ;

• Participent à leur demande au suivi sur l'année en lien avec les professeurs responsables
du projet ;

• Participent au bilan annuel avec le chef d'établissement, les professeurs coordonnateurs,
donnent  des  recommandations  concernant  de possibles  modifications,  améliorations  à
apporter.

3. Le chef d'établissement :

• S'occupe de la communication et de la promotion de ce dispositif auprès de l'Inspection
Académique et des services du Rectorat (cellule école-entreprise, PASI, etc.) ;
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• Suis le projet sur l'année avec les différents acteurs et participe au bilan annuel.
4. Les professeurs coordonnateurs du projet et principaux de la classe d'Alternance :

• Suivent  scolairement  les  élèves,  leurs  périodes en  alternance dans les  entreprises,  les
aident à construire leur projet personnel d'orientation ;

• Suivent le projet sur l'année avec les différents acteurs et participent au bilan annuel.

5.Les équipes pédagogiques :

• Principalement  celle  de  3°Alternance,  mais  aussi  les  autres  professeurs  de  3°  dont  les
élèves bénéficieraient de ce partenariat ;

• Visitent  les  élèves  pendant  leurs  stages,  permettent  un  retour  auprès  des  professeurs
coordonnateurs des appréciations données par les tuteurs en entreprise.

II/ Publics potentiels concernés par cette action :

• Élèves de la classe de 3°Alternance effectuant 4 à 6 semaines de stage dans l'année (2 x 1
semaine + 1 ou 2 x 2 semaines), effectif : de 15 à 20 élèves ;

• Élèves en PIF (alternance lourde sur la moitié du temps scolaire, 2 semaines au collège/2
semaines entreprise), effectif : - de 5 élèves ;

• Élèves de 3° en stage de découverte (1 semaine dans l'année scolaire), effectif : de 60 à 80
élèves.

III/ Un partenariat à multiples facettes     :

Après avoir rencontrés plusieurs responsables de fédérations, associations et représentants

d'entreprises,  nous  avons  perçu  l'importance  de  pouvoir  proposer  différentes  déclinaisons
possibles de ce partenariat, en fonction des modes de fonctionnement, des possibilités, mais aussi
suivant les intérêts et points de vue des différents  acteurs professionnels.

Nous  avons  ainsi  développé  trois  solutions,  trois  versions  envisageables  suivant
l'implication souhaitée des entreprises dans le suivi des élèves et la construction de leur projet
professionnel :

1. La version découverte     :

Elle permet à tout élève de 3°, quels que soient son niveau et son projet d'orientation, de
découvrir  le  secteur  d'activités  de  son  choix  au  travers  d'un  stage  d'une  semaine.  Les
entreprises choisissant cette solution, accueillent uniquement un ou plusieurs élèves dans
le but de leur permettre de s'informer sur un domaine professionnel et différents métiers.
Elles peuvent être sollicitées directement par l'établissement ou via un correspondant de
leur fédération.
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2. La version alternance     :

Prévue pour les élèves en classe de 3°Alternance ou en PIF, les entreprises sont dans ce
cadre invitées à accueillir un ou plusieurs élèves, parfois le ou les mêmes, sur plusieurs
périodes de stages d'une à deux semaines durant l'année scolaire. Le suivi, le relationnel
des tuteurs auprès des élèves leur permettent de construire stage après stage leur projet
d'orientation. Afin de faciliter la mise en place des différentes sessions de stage et leur
gestion, un contact direct entre le collège et les entreprises est dans ce cadre à privilégier.

3. La version parrainage     :

Toujours en faveur des élèves de 3°Alternance ou en PIF, il s'agit dans ce cas de créer un
suivi  particulier,  un  parrainage  personnalisé  d'un  élève  par  une  personne  du  monde
professionnel  sur  toute  l'année  scolaire.  Complémentaire  à  l'action  menée  par  les
professeurs principaux, elle offre à l'élève la possibilité d'être conseillé et guidé dans la
construction  de son projet  d'orientation  par  un tuteur  référent  dans  une entreprise.  A
travers cette approche et par l'attention portée par cette personne extérieure au système
éducatif, reconnue et qualifiée dans son domaine professionnel, nous espérons ainsi voir
évoluer  de  façon  positive  nos  collégiens.  Dans  ce  cadre,  des  contacts  réguliers
principalement par mail sont aussi à prévoir entre les tuteurs et les professeurs principaux.

IV/ Organisation annuelle du dispositif :

Ci-dessous une présentation générale de l'organisation de ce dispositif et servant de base
aux  trois  formules  proposées.  Suivant  la  version  pour  laquelle  s'engage  une  entreprise,  seule
diffère principalement la fréquence des contacts entre les tuteurs en entreprise et les professeurs
principaux concernés. 

• Phase initiale :

En fonction du bilan effectué à la fin de l'année scolaire précédente, les professeurs
coordonnateurs,  en  lien  avec  M.  Le  principal,  les  représentants  de  fédérations  ou
d'entreprises, redéfinissent l'organisation et les objectifs du partenariat.

• Phase 1 :

Les acteurs du projet et principalement les entreprises d'accueil  sont informés des
dates des différentes sessions de stage sur l'année dès le mois de septembre. Dans le cas où
une  entreprise  ne pourrait  accueillir  de  stagiaires  sur  une  ou  plusieurs  sessions,  elle  en
informe les professeurs coordonnateurs.

• Phase 2 :

Suivant  les  projets  d'orientation  envisagés  par  les  élèves,  les  professeurs
coordonnateurs  leur  présentent  les  entreprises  partenaires  pouvant  correspondre  au(x)
secteur(s) d'activités de leurs choix. 
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Pour chaque session de stage, l'élève est incité un mois avant à se trouver par lui-
même une entreprise  ou  à  choisir  l'une des  entreprises  partenaires.  Pour  ceux  dont  les
recherches restent infructueuses quinze jours avant la date de départ en stage, ces derniers
sont  alors  invités  à  faire  leur  choix  parmi  les  entreprises  partenaires  du  projet.  Les
professeurs transmettent à l'élève les coordonnées de l'entreprise et le nom de la personne à
contacter. Les élèves sont préparés en amont à la prise de contact par téléphone et aux
particularités d'un entretien direct. 

• Phase 3 :

L'élève  prend  contact  avec  la  personne  référente  dans  l'entreprise  d'accueil,
généralement en premier lieu par téléphone afin de définir d'une date d'entretien, puis en se
déplaçant directement.  Cette personne peut ainsi  juger de la  motivation de l'élève,  mais
aussi l'évaluer sur sa présentation et sa capacité à mener à bien un entretien dans un cadre
"professionnel". A la fin de cette rencontre, la personne ayant reçue l'élève complète une
fiche succincte  d'évaluation  de cet  entretien.  Si  tout  s'est  bien  passé,  le  responsable  de
l'entreprise signe la convention.

La fiche d'entretien nous permet de connaître les raisons dans le cas d'un refus d'un
employeur de prendre l'élève en stage et de retravailler avec lui sur certains aspects de sa
présentation.  Cette  démarche  personnelle  de  l'élève  étant  importante  pour  évaluer  son
investissement à construire son projet professionnel, les appréciations laissées sur la fiche
seront prises en compte sous la forme d'une note et retranscrites dans le bulletin trimestriel
de l'élève.

L'élève ramène la convention signée par l'employeur, ses parents et lui-même, à son
professeur  principal.  Ce  dernier  valide  le  stage  et  la  transmet  pour  signature  au  chef
d'établissement. Cette convention sera photocopiée en deux exemplaires, un pour la famille
et  l'autre  pour  le  professeur  principal,  l'original  étant  remis  par  l'élève  à  l'employeur  le
premier jour de son stage.

• Phase 4 :

L'élève effectue son stage d'observation dans l'entreprise sur la période définie par la
convention. Il est suivi dans l'entreprise par un tuteur de stage. Il a à sa disposition un livret
afin de lui faciliter sa prise d'informations sur l'entreprise et de notes sur ses activités et
observations.

Chaque élève sera visité dans l'entreprise par un professeur de l'équipe pédagogique.
Ce dernier recueillera aussi le  sentiment du tuteur sur l'implication et  l'intérêt  porté par
l'élève à son stage.

A la fin, l'élève remet une fiche d'appréciation à son tuteur afin que ce dernier puisse
évaluer son comportement et son travail pendant son stage. Les remarques indiquées sur
cette feuille seront elles-aussi prises en compte sous la forme d'une note et retranscrites
dans le bulletin trimestriel de l'élève. 
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• Phase 5 :

L'élève rédige  un rapport  ou un compte-rendu de stage à  partir  des informations
collectées dans son livret. Les professeurs reviennent sur cette expérience avec chaque élève
afin  de  le  conseiller  et  de  l'aider  au  mieux  à  construire  son  projet  professionnel.  Un
exemplaire de ce  travail  peut  être transmis  par  mail  au  responsable  de l'entreprise à  sa
demande.

Stage  après  stage,  l'élève  peaufine  son  projet  d'orientation  :  Il  écarte  certains
secteurs, en découvre des nouveaux, développe enfin son intérêt pour l'un d'eux et pour un
métier accessible suivant ses résultats scolaires. 

V/ Les objectifs de ce projet pour les élèves :

L'objectif premier reste notre capacité conjointe à motiver les élèves pour mener à bien
leur année scolaire de 3°. En leur permettant de faire des stages plus structurés, d'être mieux
accompagnés et suivis sur ces périodes, d'être en contact avec des personnes et des entreprises
parties prenantes dans ce partenariat et dans la construction de leur projet professionnel, nous
espérons développer chez eux l'investissement nécessaire à la réussite de leur scolarité et de leur
orientation.

Autre élément important pour nos élèves outre le fait de les voir grandir, mûrir par le biais
de  ces  stages,  c'est  de  travailler  sur  la  notion  de  respect  :  respect  entre  les  personnes,  des
engagements pris, des règles de l'entreprise, du travail, de la confiance donnée et peut être le plus
important pour certains d'entre eux, le respect d'eux-même.

Tous se tourneront l'année suivante vers la voie professionnelle. Ils auront soit plusieurs
semaines de stage à effectuer par an, soit seront en contrat d'apprentissage. La découverte du
monde de l'entreprise, de sa structure, de son organisation, de son management et de ses règles
sont aussi autant d'aspects essentiels que ce dispositif leur permettra de mieux appréhender.

Enfin et de façon plus pragmatique, ces stages leur permettront d'acquérir quelques petites
expériences à faire valoir sur leur CV dans le cadre d'une recherche d'un contrat d'apprentissage,
voire de petites lettres de recommandations. De même, les documents produits en classe à la suite
de ces stages serviront à la constitution de leur dossier de CFG (Certificat de Formation Général),
examen qu'ils passeront en fin de 3° et premier diplôme délivré par l’Éducation Nationale.

Document rédigé par     :

• M. Johan Peuffier, johan.peuffier@ac-nice.fr

• M. Stephan Compagnon, stephan.compagnon@ac-nice.fr
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Annexe

• Convention type stage d'observation ;

• Fiche d'entretien ;

• Cahier de stage élève ;

• Fiche d'appréciation du tuteur en entreprise.
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CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE  
 

 

 

      ------------------------- 

 

STAGE D�INITIATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

       
------------------------ 

- Dispositifs d�alternance 

- Projet individualisé de formation 
------------------------- 

 
Vu le code du travail, et notamment son article L. 211-1 ; 

Vu le code de l�éducation, et notamment ses articles L.313, L 331-4, L.331-5, L 332-3, L 335-2, L411-3,  L 421-7, 

L 911-4 

Vu le code civil, et notamment son article I384 

Vu le décret n°2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d�accueil en milieu professionnel des élèves 

mineurs de moins de seize ans ;  

Vu la circulaire n°2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d�accueil en milieu professionnel des 

élèves mineurs de moins de seize ans ; 

 

Entre, 

 

 

L�entreprise ou l�organisme d�accueil, représenté par M�����������������������. 

 

en qualité de ����������������������������������������.. 

 

 

d�une part, et 

 

 

 

 

 

 

 

 

représenté par  M������������������������...en qualité de chef d�Etablissement, 

 

d�autre part. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

 

Collège Jules Romains 

206 Boulevard du Mercantour 

06200 NICE 

 

Le collège Jules Romains 

206 Boulevard du Mercantour 

06200 NICE 

Tél. : 04.93.72.41.20 

Fax : 04.93.72.41.21 
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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 : la présente convention a pour objet la mise en �uvre, au bénéfice de l�élève de l�établissement, de 

stages d�initiation en milieu professionnel réalisés dans le cadre de l�enseignement en classe de �������� 

 

Article 2 : les stages d�initiation ont pour objectif de permettre à l�élève de découvrir différents milieux 

professionnels afin de développer ses goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure. Ils 

s�adressent à l� élève dont le programme d�enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles. 

Les modalités du stage d�initiation en milieu professionnel sont consignées  dans l�annexe pédagogique (page 3) 

- durée, calendrier et contenu des différentes périodes de stage ; 

- conditions d�accueil de l�élève dans l�entreprise (ou l�organisme) ; 

- modalités selon lesquelles est assurée la complémentarité entre la formation reçue en établissement et en 

milieu professionnel ; 

- conditions d�intervention des professeurs ; 

- modalités de suivi et d�évaluation de la formation en milieu professionnel par l�équipe pédagogique et les 

professionnels ; 

- définition des activités réalisées par l�élève en milieu professionnel (sur la base des objectifs généraux de 

formation et en fonction des possibilités offertes par l�entreprise ou l�organisme d�accueil). 

 
Article 3 : les modalités de prise en charge des frais afférents à ces stages ainsi que les modalités d�assurances sont 

définies dans l�annexe financière.(voir B.O  n°34 du 18 septembre 2003) 

 

Article 4 :  la convention comprend des dispositions générales et des dispositions particulières constituées par les 

annexes pédagogique et financière.(voir B.O n°34 du 18 septembre 2003) 

L�ensemble du document doit être signé par le chef d�établissement et le représentant de l�entreprise ou le 

responsable de l�organisme d�accueil de l�élève; il doit en outre être visé par l�élève et son représentant légal, par le 

ou les professeur(s) chargé(s) du suivi de l�élève et par le tuteur. 

La convention sera ensuite adressée à la famille pour information. 

 
Article 5 : la formation dispensée durant le stage d�initiation en milieu professionnel est organisée à la diligence du 

chef d�entreprise ou du responsable de l�organisme d�accueil qui doit prendre en compte dans son organisation les 

objectifs pédagogiques de l�établissement de formation. 

En accord avec lui, un enseignant ou formateur de l�établissement de formation s�assure, par des visites 

périodiques, des bonnes conditions de déroulement du stage en milieu professionnel. 

L�organisation de ces visites est déterminée d�un commun accord entre le chef d�entreprise ou le responsable de 

l�organisme d�accueil et le Principal du Collège. 

Un livret de suivi est établi pour chaque élève. Il permet d�assurer la liaison entre l�établissement de formation et 

l�entreprise ou l�organisme d�accueil du stagiaire. 

 
Article 6 : le stagiaire demeure durant son stage d�initiation en milieu professionnel sous statut scolaire. Il reste 

sous l�autorité et la responsabilité du Principal du collège. 

Il ne peut prétendre à aucune rémunération de l�entreprise ou de l�organisme d�accueil. Une gratification peut lui 

être versée si son montant ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantages en nature compris. 

Il ne doit pas être pris en compte pour l�appréciation de l�effectif de l�entreprise ou de l�organisme d�accueil et ne 

peut participer à une quelconque élection professionnelle. 

Il est soumis aux règles générales en vigueur dans l�entreprise ou l�organisme d�accueil, notamment en matière de 

sécurité, de visite médicale, d�horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la 

présente convention. En cas de manquement, le chef d�entreprise ou le responsable de l�organisme d�accueil peut 

mettre fin au stage, sous réserve de prévenir préalablement le Principal du Collège. Il doit toutefois s�assurer que 

l�avertissement adressé au chef d�établissement a bien été reçu par ce dernier et que toutes dispositions utiles ont 

été prises pour accueillir l�élève. 
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Article 7 : La durée de présence de l�élève mineur en milieu professionnel ne peut excéder 7  heures par jour. Le 

repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours, si possible consécutifs (la période minimale de 

repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche). Pour chaque période de vingt quatre heures, une période 

minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze heures consécutives. 

Au-delà de 4 heures et demie d�activités en milieu professionnel, l�élève doit bénéficier d�une pause d�au moins 

trente minutes, si possible consécutives. Les horaires journaliers de l�élève ne peuvent prévoir sa présence sur son 

lieu de stage avant six heures du matin et après vingt heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail 

de nuit est interdit. Cette disposition ne souffre aucune dérogation. 

 

Article 8 : la durée de la présence hebdomadaire de l�élève en milieu professionnel ne peut excéder 30  heures pour 

l�élève de moins de 15 ans et 35 heures pour l�élève de plus de 15 ans. L�élève bénéficie de la durée totale des 

divers congés scolaires, aux dates fixées par le ministre chargé de l�éducation nationale. 

Des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées par l�inspection d�académie, directeur des 

services départementaux de l�éducation nationale. 

 

Article 9 : Au cours des stages d�initiation, l�élève effectue des activités pratiques variées et sous surveillance, des 

travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail. Il ne peut accéder aux machines, appareils ou produits 

dont l�usage est proscrit aux mineurs par les articles R.234-11 à R 234-21 du code du travail. 

 

Article 10 : le chef d�entreprise ou le responsable de l�organisme d�accueil prend les dispositions nécessaires pour 

garantir sa responsabilité civile chaque fois qu�elle sera engagée : 

- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable 

à l�entreprise ou à l�organisme d�accueil à l�égard du stagiaire ; 

- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile 

professionnelle » un avenant relatif au stagiaire. 

Le Principal du collège contracte une assurance (M.A.I.F.) couvrant la responsabilité civile de l�élève pour les 

dommages qu�il pourrait causer pendant la durée ou à l�occasion de son stage ainsi qu�en dehors de l�entreprise ou 

de l�organisme d�accueil ou sur le trajet menant au lieu de stage ou au domicile. 

 

Article 11 : l�élève bénéficie de la législation sur les accidents du travail définie à l�article L.412-8(2) du code de la 

sécurité sociale. En cas d�accident survenant à l�élève stagiaire, soit au cours des activités, soit au cours du trajet, le 

responsable de l�entreprise s�engage à adresser la déclaration d�accident au Principal du collège de l�élève dans la 

journée où l�accident s�est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. 

La déclaration du Principal du collège ou d�un de ses préposés doit être faire par lettre recommandée à la caisse 

primaire d�assurance maladie dont relève l�établissement, avec demande d�avis de réception, dans les quarante-huit 

heures non compris les dimanches et jours fériés. 

 

Article 12 : l�élève est associé aux activités de l�entreprise ou organisme concourant directement à l�action 

pédagogique. En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l�emploi dans 

l�entreprise ou dans l�organisme d�accueil. Il est tenu au respect du secret professionnel. 

 

Article 13 : le chef d�établissement de formation et le chef d�entreprise ou le responsable de l�organisme d�accueil 

du stagiaire se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de l�application de la présente 

convention et prendront, d�un commun accord et en liaison avec l�équipe pédagogique, les dispositions propres à 

les résoudre, notamment en cas de manquement à la discipline. 

Les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de toute période en milieu professionnel et notamment toute 

absence du stagiaire seront aussitôt portées à la connaissance du responsable de l�établissement de formation 

spécialement si elles mettent en cause l�aptitude de l�élève à tirer bénéfice de la formation dispensée. Il 

appartiendra notamment au formateur chargé de visiter l�élève dans l�entreprise ou dans l�organisme d�accueil du 

stagiaire de les signaler. 

 

Article 14 : la présente convention est signée pour la durée d�une période de formation en entreprise ou en milieu 

professionnel. 
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TITRE II � DISPOSITIONS PARTICULIERES    Annexe pédagogique 
 

 
Nom de l�élève  ���������������������������� date de naissance �.�../��/��. 

 

Etablissement d�origine �������������������������.. Classe �����������.. 

 

Nom et qualité du tuteur������������������� Téléphone :  ���������������. 

 

Nom du ou (des) professeur(s) chargé(s) de suivre le déroulement du stage d�initiation en milieu professionnel 

������������������������������������.��������������. 
 

 

Date de la période de formation en milieu professionnel : ������������������������. 

 

HORAIRES JOURNALIERS de l�élève : 

 Matin Après-midi 

Lundi De             à De             à 

Mardi De             à De             à 

Mercredi De             à De             à 

Jeudi De             à De             à 

Vendredi De             à De             à 

Samedi De             à De���.à 

 

Objectifs assignés à la séquence d�observation en milieu professionnel : 

Découverte du monde de l�entreprise, observation d�un secteur d�activités et  d�un métier en particulier. 

 

Activités prévues :���������������������.�������������� (à compléter svp) 

 

Compétences visées : �����������������������������������������.. 

������������������������������������������� (à compléter svp) 

 

Modalité d�évaluation de la période de formation en milieu professionnel : 
Fiche d�évaluation remise par le stagiaire à son tuteur à la fin du stage. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les parents ou le responsable légal : 
Date et signature : 
 

 

Le Professeur chargé du tutorat : 
Date et signature : 

Convention établie en trois exemplaires : entreprise, collège, parents 
 

L�élève : 
Date et signature : 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Le Principal du Collège 
Date et signature : 

Le Chef d�Entreprise 
Date et signature : 

 

 
 

 

Tampon obligatoire 



COLLÈGE JULES ROMAINS 

206 Boulevard du Mercantour 

06200 NICE 

Tel. : 04.93.72.41.20 
Fax : 04.93.72.41.21 

Cachet de l'entreprise obligatoire 

Nom de l'élève : ��������  Nom de la personne l'ayant reçue : �������. 
Prénom : ���������   Fonction : ���������������.. 
Classe : �����     Date de l'entretien : ������..      
 
 Cette fiche a pour but d'évaluer l'élève sur sa capacité à mener correctement un entretien 
dans un cadre "professionnel". Veuillez s'il vous plaît compléter les champs suivants : 
 
1/ Evaluation du comportement : 

 
2/ Evaluation  de l'entretien : 

 
3/ Observations : 

Fiche d'entretien 

 Excellent Moyen correct insuffisant Non évalué 

Ponctualité      

Présentation vestimentaire      

Amabilité, politesse      

Contact humain      

N.B : Cette fiche a pour but de considérer au mieux l'investissement des tuteurs dans l'entreprise. Elle permet 
aussi à l'élève d'être confronté à un regard critique, extérieur au collège, sur sa motivation et son sérieux dans la 
construction de son projet professionnel. Il est important d'être objectif afin de permettre au jeune d'évoluer      
positivement. 

 

����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������� 

Proposition de note (/20) concer-
nant cet entretien (note reportée 
dans le bulletin de l'élève) 

 

 Excellent Moyen correct insuffisant Non évalué 

Présentation personnelle (nom, pré-
nom, âge, statut, etc.) 

     

Motif de l'entretien (recherche de stage, 
dates, durée, objectifs) 

     

Présentation de son projet  
professionnel  

     

Motivation (intérêts pour un métier,  
votre entreprise, etc.) 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc-notes 
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Nom : ������������������������� 
Prénom : �����������������������
Classe : ������������������������ 

ENTREPRISE 
 

Nom : ������������������ 

Adresse : ���������������� 

����������������������� 

����������������������� 
Tél. : ����������������� 
Fax : ����������������� 

206, Boulevard du Mercantour 

06 200 NICE 

Tél. : 04.93.72.41.20 
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Bloc-notes 

 
 

Consignes de stage 
 

� Arrivez à l�heure le matin, ne pas partir avant l�heure, ou avec l�autorisa-

tion du responsable de stage. 

� Soyez Poli(e), pas de familiarité avec les autres employés. 

� Ayez un langage correct, pas de vulgarités. 

� Soyez propre et soigné(e) : pour le comportement et la tenue, les règles 

sont les mêmes qu�au collège.  

� Ne pas manger de chewing-gum sur votre lieu de stage. 

� Pour une absence : demandez l'autorisation au responsable à l'avance et 

apportez un justificatif à votre retour. Prévenez également la vie scolaire 

de votre collège. 

� Pour un retard : présentez des excuses et donnez le motif du retard à 

l�employeur.  

� En cas de maladie : téléphonez dès le matin au tuteur de stage, qui doit 

connaître le motif et la durée de votre absence. Prévenez également le 

collège. 

� En cas de problème sur le lieu de stage : 
 Téléphonez au collège afin de prévenir le professeur responsable. Celui-ci 

ira régler le problème avec votre tuteur de stage. En cas d'absence du 

professeur, laissez un message au secrétariat. 

� Pour tout problème : 

 Contactez le collège au : 04.93.72.41.20 

 Présentez-vous ( je m�appelle ...), expliquez votre situation... 

� Pensez à vous présenter, à expliquer aux différentes personnes que vous 

rencontrez ce que vous venez faire, ce qui vous intéresse, comment vous 

avez préparé ce stage, pourquoi vous l'avez choisi � 

� Pensez toujours que vous êtes en stage d�observation : Prenez des  

notes, ce cahier vous y aidera. Soyez actif et curieux, n�hésitez pas à  

poser des questions.  

 

Ces chefs d'entreprises, artisans, professionnels, vous ont accueilli 

et vous ont offert leur précieux temps. 
 

C'est gentil de leur part. N'oubliez pas de les remercier ... 



Carnet de bord 

DATE Activités J�ai pu observer ou faire ... 

LUNDI  
������� 

������� 
  

MARDI  
������� 

������� 
  

MERCREDI  
������� 

������� 
  

JEUDI 

������� 

������� 
  

VENDREDI  
������� 

������� 
  

SAMEDI  
������� 

������� 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc-notes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc-notes 

 Inscrivez ici toutes vos remarques, vos découvertes. 
Profitez de vos temps de pause pour y noter vos observa-
tions et pour commencer à écrire le brouillon de votre 

rapport de stage. 

Historique : 
Date de création : ��������� Par qui ? : ���������������� 

Principales évolutions : (extension, acquisition d�autres entreprises,      

rachat de l�entreprise, changement de direction, de production...). 

�������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������� 

Le personnel :    Existe-t-il ?: 
Nombre de salariés : ������  Une convention collective : ������ 

Hommes : ������   Un comité d�entreprise : ������ 

Femmes : ������   Des délégués du personnel : ����� 

       si oui combien ? ������ 

Âge du personnel : - de 30 ans : ���� de 30 à 50 ans : ���� 

    + de 50 ans : ���� 

Personnel : C.D.D. : ������ C.D.I. : ������ Autres : ���������� 

Taille de l�entreprise :  Suivant le nombre d�employés, quelle est la taille 

de l�entreprise ? ��������� 
 

(Pensez à dessiner un organigramme de l�entreprise) 

Informations sur l�entreprise 

Forme juridique de l�entreprise : 
 

oPublique ø  oPrivée    

oEI   oEURL  oSA  oSARL    

oAutre ������������  

Nom de l�entreprise : ����������������������������� 

Adresse : ������������������������������������������ 

������ Ville : ���������������� Code postal : ��������� 

Téléphone : ��������������  N° de fax : ���������������� 
 

Type : ç  oIndustrielle    oCommercial ø        oService 
Activités : ����������������������������������������� 

Secteur d�activités : oPrimaire   oSecondaire oTertiaire 



Questionnaire sur le(s) métier(s) observé(s) 
Activités 

·  En quoi consiste ce métier ? 
 

Les conditions de travail 
· Quelles sont les conditions de travail ? 
· Quels sont les lieux où l'on doit ou l'on peut exercer ce    

métier ? 

· Quels sont les horaires liés à la pratique de ce métier ? 
· Ce métier s'exerce t'il seul ou en équipe ? 
· Ce métier exige t'il de faire des déplacements ? 
 

Les qualités requises 
· Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce     

métier ? 

· Y a-t-il des exigences physiques ou des traits de caractè-
res particuliers pour l'exercice de ce métier ? 

 

La carrière et les promotions possibles 
· Est-il possible d'obtenir des promotions au sein de l'entre-

prise ou d'évoluer en apprenant un autre métier. 
 

Les débouchés et salaires 
· Quels sont les débouchés en sortant du système de forma-

tion scolaire ? 
· Quel est le salaire de début, en milieu et en fin de carriè-

re ? 
 

Les formations 
· Quelles formations exige ce métier ? (Durée des études, 

diplômes, écoles). 

Découverte d�un métier :  Seriez-vous prêt à exercer le métier que 

vous avez observé ? . Si oui : Pour quelles raisons ? Si non : Pourquoi ? 

Quelles sont les activités qui vous ont déplues ? 
 

Bilan :  Pour quelles raisons avez-vous souhaité faire votre stage dans 

cette entreprise ? . En quelques lignes, faites la comparaison entre ce 

que vous vous étiez imaginé avant le stage, concernant l�entreprise et les 

métiers, et ce que vous avez pu observer. 
 

 Cette expérience vous a-t'elle paru intéressante ? Va-t-elle vous 

aider dans votre projet d�orientation ? A-t-elle fait évoluer votre repré-

sentation du monde du travail ? 

 L K J J K L 

me présenter, me faire connaître       

m�intégrer à l�entreprise, au service, à l�équipe       

connaître les autres       

découvrir toute l�entreprise       

comprendre son fonctionnement       

en savoir plus sur l�environnement de l�entreprise       

me documenter, m�informer, poser des questions       

à qui m�adresser, prendre contact       

écouter, prendre des notes       

faire preuve d�autonomie       

prendre des initiatives       

formuler des demandes       

résoudre mes problèmes (me �débrouiller�)       

organiser, gérer mon stage       

prévoir, anticiper       

m�adapter aux règles de l�entreprise       

faire preuve d�assiduité: justifier retards, absences       

adopter une tenue et un langage corrects       

respecter les consignes       

être courtois, disponible       

STAGIAIRE 

Synthèse du stage 

Votre comportement dans l�entreprise 

Donnez votre avis ; demandez celui de votre tuteur. 

Comparez-les. Quelles conclusions en tirez-vous ? 
TUTEUR 



COLLÈGE JULES ROMAINS 
206 Boulevard du Mercantour 

06200 NICE 

Tel. : 04.93.72.41.20 
Fax : 04.93.72.41.21 

Cachet de l'entreprise obligatoire 

Nom de l'élève : ��������    Nom du tuteur : ��������.. 
Prénom : ���������     Dates de stage : du ������.. 
Classe : �����            au ������.. 
 
1/ Contrôle des absences : R = retard ; A = absence ; AE = absence excusée ; P = présence 

 

 
 Semaine 1 : 
 
 
 
 Semaine 2 : 
 

 
2/ Appréciation du comportement : 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Appréciation du travail : 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Observations : 

 
 
 
 

Bilan de stage 
Fiche d'appréciation du tuteur en entreprise 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

M AM M AM M AM M AM M AM M AM 

            

 Excellent Moyen correct insuffisant Non évalué 

Ponctualité      

Présentation      

Amabilité, politesse      

Motivation, esprit d�initiative      

Contact humain      

 Excellent Moyen correct insuffisant Non évalué 

Facilités de compréhension      

Sens de l�observation et sens critique      

Application dans les tâches confiées      

Sens du travail en équipe      

Aptitude aux responsabilités      

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

M AM M AM M AM M AM M AM M AM 

            

N.B : Cette évaluation a pour but de considérer et de valoriser l'investissement des tuteurs de stage en            
entreprise. Elle permet aussi à l'élève d'être confronté à un regard critique, extérieur au collège, sur sa motivation 
et son sérieux dans la construction de son projet professionnel. Il est important d'être objectif afin de permettre au 
jeune d'évoluer positivement. 

 

������������������������������������ 
������������������������������������ 
������������������������������������ 
������������������������������������ 
������������������������������������ 
������������������������������������ 
������������������������������������ 
Accepteriez-vous à nouveau un stagiaire de notre établissement dans votre        
entreprise ? ������������������������������.. 

Proposition de note (/20) 
concernant cette période 
de stage (note reportée 
dans le bulletin de l'élève) 

 


