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Mon livret bilan d’une séquence d’observation en milieu 

professionnel 

Modalités d’organisation et d’évaluation 

A RENDRE POUR LE VENDREDI 10 FEVRIER 

Ce livret-bilan de la séquence d’observation en milieu professionnel a pour but : 

 - rendre compte de ce que vous avez observé et appris ; 

 - de poursuivre votre réflexion sur votre projet de formation et d’orientation ; 

1/ Sa présentation générale 

ü Il comportera entre 7 et 10 pages, de format A4. 

Sur la page de couverture, on y trouvera un titre « Mon livret d’une séquence d’observation en 
milieu professionnel », votre nom, votre prénom, votre classe, le nom de l’entreprise ou de la 
collectivité ainsi que les dates de ce stage. 

ü Il se composera d’une introduction, de 4 parties, d’une conclusion et éventuellement d’annexes 
(documents de l’entreprise, photos…). Les photos seront à insérer parmi le texte. 

ü Ce livret devra être relié et soigné. ATTENTION : : L’impression des pages de ce livret ne 
se fera pas au collège. 

2/ Le plan     1 PAGE PAR THEMATIQUE 

ü Introduction : vous réaliserez la fiche d’identité de l’entreprise (nom, adresse, nom du 
responsable et éventuellement, le nom de la personne qui vous a suivie durant ces quelques 
jours). Vous y expliquerez également votre démarche de recherche pour ce stage (le choix de 
l’entreprise, votre prise de contact, les éventuelles difficultés rencontrées …) 

ü PARTIE 1 : Vous présenterez l’entreprise ou la collectivité d’accueil (son activité principale, 
son histoire, sa clientèle ou public visé, le nombre de salariés, les différents métiers rencontrés et 
son organigramme) + PHOTO des locaux/devanture de l’entreprise… 

ü PARTIE 2 : Dans un journal de bord, vous décrirez, en détail, uniquement 2 activités/ 
projets/ découvertes au choix (sous forme d’un texte et non d’un tableau). 

ü PARTIE 3 : Fiche métier, à compléter (doc distribué), sur 1 métier rencontré lors du stage 

ü PARTIE 4 : ANALYSE de ces quelques jours en milieu professionnel : les activités 
observées correspondent-elles à ce que j’avais imaginé ? Quelles sont celles que j’ai le plus et le 
moins appréciées ? En quoi ce stage m’a-t-il aidé(e) dans mon projet d’orientation ? Un texte de 

10 lignes minimum est attendu 

ü Conclusion : Évaluations de mes quelques jours en milieu professionnel par l’entreprise et par 
mon professeur référent (visite + livret) et le bilan fait avec mes parents. 
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APPRECIATION DU STAGE PAR L’ENTREPRISE 

A compléter par la personne référente du stagiaire 

 

Établie par M……………………………………   de l’entreprise …………………………….. 

Concernant l’élève ………………………………………………. 

à Quelles sont les qualités exprimées par le/la stagiaire pendant ces 4 jours dans l’entreprise ? 
Merci de cocher 1 case par critère d’évaluation 

Compétence du socle et critères 
d’évaluation  

D3 – Faire preuve de 
responsabilité, respecter les 

règles de la vie collective, 
s’engager et prendre des 

initiatives 

Insuffisant Fragile Satisfaisant 
Très 

satisfaisant 

Comportement général         
(présentation, politesse…) 

    

S’adapte aux règles de 
l’entreprise (ponctualité…) 

    

Motivation, intérêt, esprit 
d’observation,  

    

Relation avec les autres : 
s’intégrer, écouter, participer 

    

 

à Appréciation générale sur le stagiaire et remarques éventuelles : 

 

 

 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Emplacement de l’appréciation du stage par le professeur référent, document à coller 
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EVALUATION DU STAGE AVEC MES PARENTS 

Nom du parent : …………………………………………… 

Votre enfant vient de réaliser un stage d’observation en milieu professionnel. Votre avis sur le 
déroulement et les objectifs du stage est important. 

 

à Le stage a été recherché : 

¨ par vous-même    ¨ vous et votre enfant   ¨ votre enfant seul 

 

à Votre enfant a-t-il manifesté de l’intérêt pour ce stage ? 

 

 

 

 

à Quelles étaient ses impressions, le soir en rentrant ?  

 

 

 

 

 

à Pensez-vous que ces quelques jours lui ont permis d’avancer dans sa réflexion sur son projet 

professionnel ?  

 

 

 

 

Merci de votre collaboration 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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EVALUATION DU LIVRET PAR LE PROFESSEUR REFERENT 

Livret rendu le  ……………………… évalué par M …………………………………………. 

  L’élève a été capable de :  

C
o

n
te

n
u

 d
u

 li
vr

e
t Introduction 

Partie 1 

- Présenter l’entreprise 

- Expliquer sa démarche de recherche de stage 

0,5 1 1,5 2 

0,5 1 1,5 2 

Partie 2 - Tenir à jour un journal de bord où figurent ses 
observations et son ressenti 

1 2 3 4 

Partie 3 - Décrire un métier lors d’une interview d’un 
professionnel de l’entreprise 

1 2 3 4 

Partie 4 - Analyser ces 4 jours en milieu professionnel 1 3 4 6 

F
o

rm
e

 d
u

 li
vr

e
t 

D1 
S’exprimer en 

utilisant la 
langue 

française Écrire 

- Expression claire et précise ; 

- Orthographe soignée 
1 2 3 4 

CT 
Organiser son 
travail – Rendre 

son travail 

- Consignes de mise en forme respectées 0,5 1 1,5 2 

D2 
Mobiliser des 

outils 
numériques 

pour 
communiquer 

- Paragraphes organisés ; 

- Illustrations/photos légendées et insérées dans 

la page texte 

0,5 1 1,5 2 

Report de la note suite au travail réalisé en amont du stage (HVC…) / 4 

NOTE GLOBALE : évaluation du livret et de l’investissement en classe 
lors des séances préparatoires 

/ 30 

 

Appréciation générale du livret : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 


