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Le stage de découverte professionnelle fait partie du
Parcours Avenir de l'élève.

Parcours Citoyen

Parcours Avenir

Parcours Educatif de Santé

Parcours d 'Education Artistique et Culturelle

 LES PARCOURS EDUCATIFS
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 DANS QUELLES ENTREPRISES PEUT-ON L'EFFECTUER ?

 Si vous avez plus de 14 ans : dans les entreprises, les associations, les administrations, les 
établissements publics, les collectivités territoriales...
 Si vous avez moins de 14 ans, depuis le premier janvier 2019, vous pouvez faire votre stage dans 
une entreprise privée ou une association (loi 2018-771 du 5 septembre 2018) en plus des lieux 
habituels tels que administrations, établissements publics, collectivités territoriales, …

 QUAND A-T-IL LIEU DANS L'ANNEE ?
 Le stage aura lieu du vendredi 31 janvier 2020 au jeudi 06 février 2020

 QUELLES SONT LES DEMARCHES A AFFECTUER ?
 Rédiger un CV et une lettre de motivation et l'envoyer dans différentes entreprises ou administrations
 Après une réponse positive, il faut signer une convention de stage entre le collège, la famille et 
l'entreprise. (Le stage ne peut être effectué sans convention)
 Cas particulier ou l'élève travaillerait le samedi : comme le samedi est en dehors du temps scolaire il 
faut signer une convention avec la CCI de Saône et Loire. (voir lien ci-après)

 LE STAGE EST-IL EVALUE ?
 Oui, le maître de stage ainsi que le professeur ayant effectué la visite vont évaluer le stage pour le 
,premier et le rapport de stage pour le deuxième.



  

http://www.saone-et-loire.cci.fr/

https://www.education.gouv.fr/cid107211/le-stage-de-3e.html

https://eduscol.education.fr/cid46879/sequence-d-observation-en-classe-de-troisieme.html

Source : Onisep

- Stage de découverte professionnelle 3ème : du vendredi 31/01/2020 au jeudi 06/02/2020.
- Vendredi 07/02/2020 de 8h30 à 12h30 : rédaction du rapport de stage.

Le rapport de stage doit être préparé en amont à l'aide des documents qui 
seront distribués. La matinée est une matinée d'aide à la rédaction et à la mise 
en forme.

Des mini-stages pendant les vacances scolaires

Les collégiens peuvent aussi, à leur initiative et avec l'accord de leurs parents, effectuer des 
mini-stages en entreprise d'une semaine pendant les vacances scolaires. Pour cela, il faut se 
renseigner auprès de la CCI (chambre de commerce et d'industrie) et/ou de la CMA (chambre 
des métiers et de l'artisanat) de son département. Seule condition : avoir 14 ans minimum.
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