
  



  

Depuis la rentrée 2005, une séquence d’observation en milieu professionnel est 
obligatoire pour tous les élèves des classes de troisième  ( décret du 29 mai 1996 - 
article 8).

Entre le Lundi 14 mars 2016 et le mercredi 16 mars 2016

2 jours minimum (3A, 3B, 3E)

Entre le Lundi 14 mars 2016 et le samedi 19 mars 2016

2 stages de 2 jours minimum (3C)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0185207F507D1354F989A7CDB896D6D8.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000000560059&idArticle=LEGIARTI000006442745&dateTexte=20060523&categorieLien=id%22%20%5Cl%20%22LEGIARTI000006442745


  

Afin de développer les connaissances des élèves sur 
l'environnement technologique, économique et 
professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation 
à l'orientation.



  

* Sensibiliser les élèves au monde du travail
Aimer le monde du travail

* Bénéficier d'une expérience concrète
Découvrir les métiers

* Aider les élèves à bâtir leur orientation
Métier ou domaine d'activités 



  

Tout milieu professionnel susceptible d'offrir un bon poste d'observation 
des métiers,
On peut accueillir son enfant dans sa propre entreprise, mais il est 
fortement déconseiller d'être son tuteur !!

* Entre 6h00 et 20h00
* Pas plus de 8 heures par jour
* Pas plus de 4h30 consécutif

Le collège fournit une convention tripartite à faire signer par :
- Le collège
- L'entreprise
- l'élève et ses parents



  

Le stage donnera lieu à un rapport de stage 
qui doit être informatisé et imprimé.



  

Un dossier qui va guider l'élève est fourni par le collège. 
Il aidera l'élève à constituer son rapport, mais votre 
enfant est libre d'illustrer et d'étoffer son dossier à sa 
guise.

On peut aider son enfant à trier ses idées, lui suggérer 
des mises en page, des présentations. Mais il peut 
aussi se rapprocher de ses professeurs tuteurs pour des 
conseils.

Il est préférable que le rapport soit commencé pendant 
le stage.



  

Lui rappeler d'en envoyer un exemplaire à 
son tuteur en entreprise avec un mot de 
remerciement.

Les 5 meilleurs rapports de chaque classe 
seront sélectionnés et soumis à l'appréciation 
d'un jury de professionnels.
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