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 Année scolaire 2021 / 2022  
 
 
 
 

3ème – STAGE DE DÉCOUVERTE D’UN MILIEU PROFESSIONNEL  
(SÉQUENCES D’OBSERVATION) 

 
CAHIER DES CHARGES pour la présentation orale du stage de 3ème 
 

I - PREPARATION DE L’ORAL AU COURS DU STAGE 

 
 La règle essentielle est d'avoir toujours le souci, au jour le jour, de préparer le futur oral de 
stage. Comment ? PREVOIR UN CARNET DE BORD SUR SUPPORT LIBRE 
 
A - En observant en toute occasion 
 - l'organisation de l’entreprise, du service dans lequel se déroule le stage,  
 - sa place et son rôle dans l'entreprise, 
 - les diverses étapes d’une production, d'une étude ou d'une opération : rôle de chacun, 

documents établis, ... 
 - les méthodes de travail et de fabrication, le vocabulaire spécifique. 
 
B - En participant à la vie du service 
 - étudiez les relations humaines et hiérarchiques, 

- demandez l'origine professionnelle et la formation des personnels, renseignez-vous sur leur 
profession. 

 
C - En recueillant une documentation 

- demandez si possible une documentation générale de l'entreprise, des copies des documents 
de travail, des échantillons de matériaux ou de produits, des étiquettes, ... 
- demandez l’autorisation avant de prendre des photos de l’entreprise (intérieur ou extérieur) à 
votre maître de stage mais aussi aux personnes photographiées. 

 
D - En vous mettant à jour quotidiennement 
 - prenez des notes en permanence et classez vos notes, (sur votre carnet de bord) 

- faites chaque jour la synthèse des notes prises et contrôlez les manques par rapport au plan 
d'observation. 

 
E - En respectant le cahier des charges de votre présentation numérique 
 - vous devrez vous référer au plan ci-dessous ainsi qu’aux contraintes imposées (forme et 

contenu) définies pendant le cours de Technologie. 
 

II - PLAN DU DIAPORAMA 

 
 Le plan s'inspirera du schéma-type suivant : 
 
DIAPOSITIVE 1 : Couverture  
 - le nom du stagiaire, sa classe et le nom de l'entreprise, une photo ou un logo, … 
 
DIAPOSITIVE 2 : Sommaire (avec liens vers les autres diapositives) 
 
DIAPOSITIVE 3 : Présentation de l'entreprise  
 - activité, historique (3 lignes) 
 - photos entreprise + logo éventuel 

- situation géographique (plan de situation, région, département, …) 
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DIAPOSITIVE 4 : Fonctionnement de l’entreprise 
 - organigramme de l’entreprise (bulle de définition de chaque fonction + couleur en 

fonction des services visités). Images possibles pour enrichir. 
 
DIAPOSITIVES 5 et 6 : Observation et présentation d’un métier  

- nom du métier présenté, fonction, place dans l’entreprise ou dans un service, les différentes 
tâches, conditions de travail, avantages, inconvénients, qualités requises, rémunération 
(facultatif), formation, perspectives d’emploi, …  
 

DIAPOSITIVE 7 et… : Planning et activités réalisées ou observées ( 1 ou plusieurs diapositives) 
- présentation des différentes activités réalisées lors de ce stage (sous forme d’un tableau - 

planning). 
 
 

DERNIERE DIAPOSITIVE : Conclusion 
 - JUSTIFIER LE CHOIX DU STAGE 

- bilan du stage (positif et négatif), ce que le stage m’a apporté, insatisfactions, influence sur 
mon projet personnel. 
- comparaison entre l'idée préconçue du monde du travail et la réalité. 
- conseils à un futur stagiaire. 
 

 
DOCUMENTS EXIGIBLES LE JOUR DE L’ORAL 

- bilan par le maître de stage. 
- copie de la lettre de remerciement envoyée à l’entreprise (inspirée d’une courtoisie 
élémentaire ; il conviendra de formuler des remerciements brièvement mais assez 
explicitement). 
- Le carnet de bord 

 
 
 

III – A RESPECTER  

 

1-Utiliser un logiciel de type power point. 

 

Les élèves sont invités à tester au CDI sur poste informatique leur présentation avant le jour J. 

Nous déconseillons les présentations qui ne peuvent s'exécuter qu'en ligne, n’étant pas à l'abri 

d'un dysfonctionnement du réseau. 

 

2- Etre prêt pour le mercredi 26 janvier 2022, jour de l’Oral  

 

3- Tenir au courant le Professeur principal de l’avancée de la production 

 

4- Demander des créneaux pour utiliser un poste informatique au collège si nécessaire  

 

5- S’envoyer par messagerie sa production afin de ne pas être dépourvu si une panne de clef 

USB survient. 

 
 

 
 




