
En quête de métiers :la voix des pros

Réalisation de reportages sur le monde professionnel

livret explicatif

Ce  dispositif  permet  aux  élèves  qui  le  souhaitent,  de  commencer  à  se  questionner,  à
observer, à recueillir des informations vis-à-vis d’un ou plusieurs métiers susceptible(s) de
les intéresser. 

Les temps de travail, de recherche et d’observation s’effectuent en dehors du temps 
scolaire, sur le temps libre des élèves demandeurs. Ils se déroulent en partenariat avec 
l’élève et sa famille, l’équipe éducative du collège ainsi que les partenaires professionnels 
investis dans la démarche. 
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En quête de métiers :la voix des pros

Description du projet

 

Pour l’élève, l’objectif consiste à partir à la rencontre de professionnels susceptibles de 
communiquer sur un métier choisi, de manière à :

• avoir une image de la réalité du terrain,
• recueillir des avis avisés,
• trouver la motivation nécessaire à toute orientation réussie,
• vérifier que le métier ciblé correspond bien à l’image qu’il s’en fait (sans attendre le 

traditionnel stage de fin d’étude qui peut amener son lot de désillusions),
• se forger un avis avant que des préjugés ne viennent déformer leur jugement.

Le contact avec le monde professionnel pourra prendre la forme de 2 temps d’immersion et
de collecte d’informations via des rencontres sur le lieu d’exercice du métier observé ( ou 
ailleurs si cela n’est pas envisageable). La durée de ces temps est laissée au choix des 
professionnels rencontrés (1h, 2h voire une demi-journée en dehors des heures de cours), 
mais devra être clairement mentionnée dans la convention d’accueil signée par chaque 
partie (organisme professionnel, école, famille, élève).

Sans convention, ni horaire précisé, aucune visite ne sera possible.

Afin de répondre à tout questionnement et d’assurer le suivi du jeune en dehors du collège,
Monsieur Sentis (Principal du Collège) et Monsieur Delhoume (enseignant porteur du 
projet- jdelhoume@gmail.com - 06.95.70.82.02) restent facilement contactables.

Le travail de restitution fourni par l’élève :
• prendra la forme d’un documentaire audio (format MP3) où le collégien sera 

interviewé par l’un des enseignants du collège,
• s’intégrera dans une bibliothèque audio consultable en ligne,
• sera réalisé sur son temps libre,
• sera transmis dès que possible aux professionnels rencontrés.

Com  mynes,   la voix des pros  Visite d'entreprise ou d'organisme  p.2/16

 

 @
 original à dem

ander à l'enseignant @
 

mailto:jdelhoume@gmail.com
mailto:jdelhoume@gmail.com
mailto:jdelhoume@gmail.com
mailto:jdelhoume@gmail.com
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Avant les périodes de visite

Le travail préparatoire à toute période d’observation s’effectue de concert avec tous les 
partenaires qui participent (de près ou de loin) à l’évolution du jeune dans :

➔ son parcours d’orientation,
➔ sa perception du monde professionnel.

1°/ Choisir un métier     :   
L’objectif est de choisir un métier qui permette à l’élève et sa famille d’avancer, de se 
projeter, de s’investir de la meilleure des manières dans le projet d’orientation du jeune. 

2°/ Par où commencer les recherches,qui peut m’aider     :   
✔ au collège, avec l’équipe du collège, les autres élèves, la documentation de CDI, la 

famille des autres élèves…
✔ à l’extérieur du collège avec la famille, les amis, les relations de la famille, les 

relations dans le cadre des loisirs (clubs, associations…), 
✔ via internet avec les pages jaunes, le site de la mission apprentissage de la région 

concernée, celui de l’ANPE, les annuaires professionnels et pour des informations sur
les métiers, le site « www.orientation-paysdelaloire.fr »...

2°/ Ce qu’il faut bien penser à faire lors d’un premier contact     :   
✔ se présenter (prénom puis nom, âge, niveau d’étude = 6e, 5e, 4e ,3e , nom du collège…)
✔ expliquer les choix effectués (métiers ciblés et organismes contactés), 
✔ préciser que les temps d’observation sont limités et toujours placés en dehors des 

heures de cours,
✔ insister sur le fait qu’un adulte du collège et votre famille suivent de près votre 

démarche.

3°/ Ce qu’il ne faut surtout pas oublier     :  
✔ proposer de communiquer les coordonnées de l’adulte référent qui vous suit au sein 

du collège.
✔ demander si la personne rencontrée souhaite un CV ainsi qu’une lettre de motivation,
✔ remercier la personne du temps accordée ou/et de l’attention témoignée,
✔ en cas de réponse négative, vous devez

➢ garder le sourire,
➢ comprendre que tout le monde ne peut pas dire oui. Même si la personne 

(en face de vous) aimerait vous être agréable, elle n’en a pas toujours la 
possibilité technique ni le temps…

➢ penser à demander si, « par hasard », la personne rencontrée ne 
connaîtrait pas d’autres professionnels susceptibles d’être intéressés par 
votre profil et votre recherche de renseignements.
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Lors des visites d'entreprises ou d'organismes

Si l’entreprise vous accepte comme stagiaire, c’est uniquement par conviction. Ce n’est 
absolument une obligation… Pour le professionnel qui joue le jeu, cela représente une 
charge de travail supplémentaire… Il faut en avoir conscience, et surtout, bien avoir à 
cœur de lui montrer qu’il a eu raison de vous faire confiance.

Beaucoup d’informations devront être recueillies en un minimum de temps et avec le moins 
de gène possible. A l'aide de mots clés, d'idées principales, de verbes..., utilise et complète
cette fiche qui te servira de trame, d'aide mémoire.

1°/ Présentation de l'entreprise (avant et pendant la visite): 
Nom de l'entreprise                                                                                                      
Adresse                                                                                                                        

                                                                                                                       

nom(s) de(s) créateur(s)                                                                                                
nombre actuel de salariés                                                                                              
date de création                                                                                                             

Evolutions majeures en termes de taille (effectif, CA...), diversification, organisation…
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Quelle est la clientèle de l'entreprise ? (locale –  internationale – sous-traitance…)
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Quels sont les principaux concurrents de l'entreprise ?
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Quels sont les principaux fournisseurs de l'entreprise ?
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Explique  avec  tes  mots  le  fonctionnement  général  de  l'entreprise  ou  de  l'organisme
(production de biens, activité commerciale, production de services...). 
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2°/ Découverte d'un métier (pendant la visite)  : 
Parmi  les  métiers  observés  lors  de  ton  ou  tes  passages,  regarde  et  analyse  de
manière plus attentive le poste de travail susceptible de te motiver le plus. 

Métier observé                                                      

Description (visuelle) du travail effectué (nature du travail) :
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Conditions  de  travail :  seul  ou  en  équipe  (avec  qui),  le  lieu  (bureau,  atelier,  magasin,
extérieur...), l’environnement (bruit, chaleur, froid, debout, assis...)

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Comment et pourquoi avoir choisi ce travail ? Quelles sont les qualité qui vous semblent
nécessaires ?

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Quel niveau scolaire est nécessaire pour accéder à ce niveau ? Doit-on faire des études
particulières, avoir des diplômes particuliers ?

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Salaire d'un débutant et évolutions des conditions de travail  en termes de complexité
technique, de salaire et de niveau de responsabilité ? Existe-t-il des primes ou avantages
divers (heures supplémentaires, repas, CE, voiture, avantages particuliers... )?

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Quels sont les horaires classiques de travail ? Sont-ils réguliers ? Combien 
d’heures pouvez-vous faire au maximum par semaine ?

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

3°/ L'avenir de l'entreprise ou de l'organisme (en fin de visite) : 
Quels sont vos objectifs fixés pour les années futures ? 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Quels sont les métiers dont vous risquez avoir le plus besoin (qualifications, formations,
diplômes...) ? 
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Récapitulatif
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En quête de métiers :la voix des pros

Source d’inspiration pour préparer les visites
Dans un souci de préparation à l’enregistrement audio, chaque élève pourra s’inspirer de ce 
qui peut-être demandé lors des classiques oraux de stage. Ci-dessous, l’exemple très 
intéressant d’un document réalisé par un collègue.
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Période scolaire - Convention de stage - page 1/4
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Période scolaire - Convention de stage - page 2/4

Com  mynes,   la voix des pros  Visite d'entreprise ou d'organisme  p.9/16

 

 @
 original à dem

ander à l'enseignant @
 

mailto:jdelhoume@gmail.com
mailto:jdelhoume@gmail.com
mailto:jdelhoume@gmail.com


En quête de métiers :la voix des pros

Période scolaire - Convention de stage - page 3/4
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Période scolaire - Convention de stage - page 4/4
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En quête de métiers :la voix des pros

Vacances scolaires - Convention de stage - page 1/3

Elève concerné(e) par le stage Responsable légal du collégien

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

né(e) le : Adresse :

classe

Professeur référent du stage
+ coordonnées

CP et ville

téléphone

Article 1 – Présentation des parties.
La présente convention règle les rapports entre la famille de l’enfant 
(scolarisé au Collège Commynes) et l’entreprise / la collectivité/ l’organisme

(raison sociale et adresse) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Représentée par M. ou Mme (Nom, prénom et qualité) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 2 - Définition des temps de rencontre.
Ces  moments  d’échange  seront  placés  sur  le  temps  libre  de  l’élève  et
permettront une prise de contact avec la réalité du monde de l’entreprise.
Dans  ce  cadre-là,  l’élève  vient  observer,  questionner,  vérifier,  valider  les
idées qu’il peut se faire du métier qu’il a choisi d’observer.

Il s’agit d’un moment permettant une prise d’informations, un questionnement,
des  observation.  L’élève  ne  doit  donc  pas  être  amené  à  faire  un  travail
présentant quelque danger que ce soit (machines, produits toxiques, etc. …).
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Vacances scolaires - Convention de stage - page 2/3

Article 3 – Respect des règles  
Durant le stage, les élèves sont soumis aux règles générales en vigueur dans 
l’entreprise, notamment en matière de sécurité et d’horaires. En cas de 
manquement à ces règles générales, le Chef d’Entreprise, de la Collectivité ou 
de l’Organisme doit le plus rapidement possible prévenir un responsable du 
collège et peut se réserver le droit de mettre fin au stage de l’élève.

Avant un potentiel départ anticipé du stagiaire, le chef d’Entreprise, de la 
Collectivité ou de l’Organisme devra s’assurer que la famille a bien été 
informée de la rupture de la convention et que toutes les dispositions ont été 
prises vis à vis de la famille du stagiaire. 
 
Article 4 – aspects juridiques + assurance
Les élèves restent sous statut scolaire pendant le déroulement de la séquence
en entreprise et ne peuvent de ce fait prétendre à aucune rémunération de 
l’entreprise. 

Les élèves sont couverts par l’assurance familiale couvrant les dommages qu’ils
pourraient causer pendant leur présence en entreprise. Le  représentant légal
de l’élève doit vérifier que, pour cette activité, sa responsabilité civile est 
bien couverte par sa police d’assurance personnelle.

En cas d’accident survenant à l’élève stagiaire, soit au cours de l’activité en 
entreprise, soit au cours du trajet, le responsable de l’entreprise s’engage à 
faire parvenir toutes les déclarations, le plus rapidement possible à la famille. 

Article 5 – suivi des temps de rencontre 
Nous demandons à nos élèves d’être respectueux vis-à-vis d’autrui et encore 
plus vis-à-vis des professionnels qui prennent le temps de recevoir des jeunes 
afin d’échanger avec eux. Ponctualité, présentation, bonne intégration, volonté
d’approfondissement doivent être au rendez-vous. 

A ce sujet, et dans un souci de progression, le stagiaire s’engage à suivre les 
conseils formulés par les adultes qui l’encadrent. 
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Vacances scolaires - Convention de stage - (page 3/3)

Une évaluation formelle ou informelle est conseillée, mais pas obligatoire. Elle 
peut se tenir à l’oral comme à l’écrit, au fil de la rencontre comme en fin de 
rencontre.

L’entreprise / la collectivité / l’organisme se tiendront mutuellement informés
des difficultés qui pourraient naître de l’application de la présente 
convention et prendront d’un commun accord et en liaison avec l’équipe 
pédagogique, les dispositions propres à les résoudre notamment en cas de 
comportement inadapté du stagiaire. 
 
Article 6 – calendrier des visites + personnes à contacter

date horaire

temps de visite n°1       /      /20    de       h      min   à       h      min

temps de visite n°2       /      /20    de       h      min   à       h      min
 

civilité moyens de contact

référent au sein de
l’organisme visité

nom :
qualité : 

tél :
mail :

contact au sein du
collège

nom :
qualité : 

tél :
mail :

 

Le chef d’entreprise L’élève Le responsable légal de
l’élève

date et signature date et signature date et signature
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Autorisation de voix (page à signer par l’enfant) 
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Autorisation de voix (page à signer par la famille)
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