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RECOMMANDATIONS 
 
Cette séquence d’observation en milieu professionnel doit être l’occasion 
d’une découverte et d’une contribution à la construction de votre projet 
d’orientation. 

 

Rappels : 

- Vous êtes des ambassadeurs du collège LAENNEC 

- Vous devez remercier l’entreprise, son responsable, pour cet accueil et à la 
fin de la période ; 

- Vous devez vous montrer dynamique et intéressé. 

 

En cas de problème durant le stage n’hésitez pas à appeler le collège et à 
contacter le principal ou le principal adjoint.  

 
Dans le milieu qui vous accueille, vous devez : 

 
     soigner votre présentation et adapter votre tenue vestimentaire au terrain 

de stage ;  
     respecter les horaires du service qui vous accueille et les limites fixées 

dans la convention ; 
     adapter votre langage et votre vocabulaire  
     prendre connaissance des règles de sécurité dans l'entreprise. 

 
Quelques conseils 

    Dès votre arrivée 

 présentez-vous 

 expliquez aux différentes personnes qui vous prennent en charge ce 
que vous venez faire, (stage d'observation et non de formation) 

 ce qui vous intéresse, comment vous avez préparé ce stage, pourquoi 
vous l’avez choisi, ce que votre établissement vous demande (rapport 
de stage)... 

   Pensez toujours que vous êtes sur le lieu de cette séquence en 
situation d’observation, il vous faut donc faire preuve de curiosité.  

   Prenez des photos si l’entreprise vous y autorise et réunissez des 
documents de toutes natures (affiches, tracts, publicités, schémas, tableaux, 
graphiques, dessins, enregistrements, objets...) 

    Le portable doit être éteint ! 

    Chaque soir, pensez à compléter votre journal de bord et à ordonner 
vos notes et documents. 
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PREPARER ET EXPLOITER SA SEQUENCE 
 
 

La séquence d’observation va servir de support  à l’épreuve d’oral blanc 
du 17 février 2021. Afin d'exploiter au mieux ces 3 journées pour préparer la 
construction de votre oral, vous trouverez dans les pages qui suivent des 
questions pour orienter votre recherche d'informations. Vous devrez adapter 
votre questionnement à la structure qui vous accueille. 

 
1. Présentation de la structure 
d'accueil 
 
 Où se situe l’entreprise ? Rechercher le plan d’accès à l’entreprise (à 
dessiner ou imprimer via « Google maps » ou autres). Pourquoi est-elle implantée 
à cet endroit ? 

 Quelle est la date de sa création ? 

 De quel type d’entreprise ou d’organisme s’agit-il ? Industrielle – 
Artisanale- prestataire de services – Commerciale – Agricole...     

 Quel est son secteur d’activité ? Primaire- Secondaire – Tertiaire – 
Quaternaire  

 Existe-t-il un “logo” ? 

 Est-elle autonome ? Fait-elle partie d’un groupe ? Fait-elle partie d’une 
administration nationale ? 

 Quels sont les biens ou les services proposés ? 
 

2. Le fonctionnement de la structure 
d’accueil 

 
 Citer la clientèle de l’entreprise ? 
 L’entreprise a-t-elle des clients à l’étranger ? (et non pas des clients 
étrangers) 
 Quels sont ses fournisseurs ? Comment sont-ils choisis – Citer les critères 
de sélection ? 
 Sous-traite-t-elle certains produits ou services ? Si oui, lesquels ? Expliquer 
le terme sous-traiter. 
 Est-elle sous-traitante d’une autre entreprise ? Si oui, laquelle ? 
 L’entreprise a-t-elle des concurrents ? Citez-les. 
 Comment les équipements sont-ils entretenus ? La maintenance 
nécessite-t-elle l'intervention d’un personnel extérieur ? 
 A quel niveau s'effectue le contrôle de qualité ? En quoi consiste-t-il ? Par 
qui est-il réalisé ? Y a-t-il un contrôle de qualité interne/externe ? 

 
3. Le personnel  

 Nombre de salariés – % hommes femmes 

 Comment évolue l’effectif de l’entreprise depuis quelques années ? 
 Quels métiers sont exercés ? (Indiquez les qualifications ou niveau d’études 
conseillés pour chacun d’entre eux) 
 L’entreprise a-t-elle recourt à la formation continue ? (Qu’est-ce que la 
formation continue ? recherche personnelle) Sous quelle forme ? 
 A qui s’adresse-t-elle ?  
 L’entreprise emploie-t-elle des apprentis ? (Qu’est-ce qu’un apprenti ? 
recherche personnelle) 
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 L’entreprise  emploie-t-elle  du  personnel  intérimaire? (Que veut dire « 
personnel  intérimaire » ?  Recherche personnelle) Pourquoi ? 
 Existe-t-il un règlement intérieur dans l’entreprise ? Quel est son rôle ? 

◦ Quels sont les horaires de travail ? Quelles sont les périodes de vacances et 
leur durée ? 

 
4. L'organisation 

 
 Comment s’organise l’entreprise ? Y a-t-il plusieurs services ? Que font-ils ? 

Représentation de l’organigramme de l’entreprise : Dessinez la structure       
de l’entreprise d’accueil (traits à la règle). N’oubliez pas de vous 
mentionner (stagiaire) sur l’organigramme. 
L’entreprise possède-t-elle un comité d’entreprise ? -Si oui, Quel est son 
rôle ? Si non, pourquoi ? 

 Un ou plusieurs syndicats sont-ils représentés au sein de l’entreprise ? 
  - Si oui, lesquels ? Quels sont les rôles d'un syndicat ? 
 Y a-t-il des risques d’accident dans l’entreprise ? Citer les risques ainsi que  

les solutions afin de réduire le nombre d’accidents. 
 Quelles sont les règles d'hygiène et de sécurité à respecter ? 

L’entreprise  utilise-t-elle  l’informatique ?  Si  oui,  pour  quelles  tâches ?  
Type  de  matériels  utilisés ?  Réseau interne ? Internet ? 

L’informatisation a-t-elle impliqué des changements dans l’entreprise (matériel, 

personnel, production) 

 
5. Un métier de l’entreprise   

 

Interviewer une personne de la structure qui vous accueille. 
 

 Désignation du métier 
 Secteur d’activité 
 Quelle formation a eu la personne qui exerce ce métier ?
 Quel est le dernier diplôme obtenu ?  
 Ce diplôme est-il nécessaire pour l’emploi actuel ?                                     
 Votre emploi actuel a-t-il nécessité des formations supplémentaires ?           
 Si oui, de quelle durée ? 
 Combien d’emplois différents avez-vous connu avant celui-ci ? 
 Quelle est votre ancienneté ?  
 Depuis combien de temps occupez-vous ce poste ?
▪ En quoi consiste votre travail ? Quelle est votre fonction dans l’entreprise ? 
▪ Quelles sont vos conditions de travail ? (Horaires, lieux, confort, équipe,  

risques,   
 déplacements…) 
 Utilisez-vous du matériel ? Si oui, lequel ? Pour quelles activités ? 
 Quelles sont les qualités et aptitudes requises pour ce travail ?  
 Y a-t-il des contre-indications pour exercer ce métier ? 
 Quels sont vos horaires de travail ? 
 Votre rémunération mensuelle est : 

Aux alentours du SMIC □ entre le SMIC et 1500 € □ 
Entre 1500 et 2000 € □ supérieure à 2000 € □ 
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Activités 

Jour 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 3  
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