CONSEILS POUR MA RECHERCHE DE STAGE
Les dates de stage : du 12 au 16 novembre 2018

Objectifs du stage
Le stage de 3eme est l’occasion pour toi de connaître le fonctionnement d’une entreprise, de
découvrir peut-être des métiers, de te confronter pour la première fois à la réalité du monde du
travail et partager le quotidien de professionnels. Il est obligatoire
Le stage est aussi l'occasion de gagner en autonomie, de prendre confiance dans un nouvel
environnement et de te permettre, éventuellement, de confirmer un projet d'orientation.

1) Qui peut m’aider à trouver un stage :
Tu peux dans un premier temps effectuer la liste de toutes les personnes de ton entourage qui
pourraient t’aider à trouver un stage. Elles travaillent peut-être dans un domaine qui t’intéresse ou
pourraient faire jouer leur propre réseau de relations.

A l’extérieur du collège

Au collège

- ma famille (parents, oncle, tante etc)
- mes amis
- mes relations proches
- mes relations sportives ou d’association

- mes professeurs
- mon professeur principal
- mon CPE
- les anciens élèves

- Internet :
www.monstagedetroisieme.lenord.fr
www.viensvoirmontaf.fr (il faut te créer un compte et
envoyer ton CV et ta lettre de motivation)
- l’annuaire :
www.lespagesjaunes.fr en tapant le secteur et la
location géographique

2) Comment rédiger mon CV ? (facultatif)
Le site de l’Onisep te propose un outil pour créer ton premier CV
RDV sur http://cvenligne.onisep.fr
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3) Comment rédiger ma lettre de motivation ?
Tu auras l’occasion de travailler cette lettre de motivation avec ton Professeur de Français.
Tu rédigeras différents paragraphes :
- Se présenter : indique ton nom, prénom, âge, collège.
- L'objet : Dès le début de la lettre, indique clairement que tu recherches un stage d'observation en
précisant bien les dates.
- Tes motivations : Bien expliquer les raisons pour lesquelles tu postules dans cette entreprise-là
plutôt que dans une autre. Le fait que ton père, oncle ou voisine y travaille n'est pas un argument !
Comme pour le CV, montre que l'entreprise évolue dans un secteur qui, a priori, t’intéresse, que tu
aimerais en connaître les différents métiers.
- Conclusion : Termine ta lettre en reprécisant tes disponibilités, en proposant un entretien, de visu
ou par téléphone, et rédige une formule de politesse "classique".
- Attention à la forme : Ton enthousiasme ne doit pas te faire oublier l'orthographe et la
présentation. Elles doivent être irréprochables. Fais relire ton courrier par tes parents ou professeur.
4) Comment contacter l’entreprise ?
Différentes solutions existent : se rendre directement sur place, téléphoner à l’organisme d’accueil
ou envoyer un courrier ou un email. Si tu y vas directement, tu peux être accompagné, si tu le
souhaites d’un parent ( et non de plusieurs adolescents) mais attention c’est à toi de prendre la
parole !
À toute démarche, il faut joindre ta lettre de motivation et ton CV (facultatif) qui permettront de
mieux comprendre ta demande et ton projet.

Surtout n’attends pas le dernier moment! Dès le mois de septembre, tu peux déjà commencer
à réfléchir à ce que tu aimerais faire, contacter tes connaissances et les entreprises qui t’intéressent.
Surtout ne te décourage pas. Même si tu as quelques refus, ne lâche-rien et n’hésite pas à
relancer tes contacts et les entreprises.

5) Comment présenter ma candidature ?
• Garde en mémoire ta lettre de motivation et ton CV (facultatif)
• Détermine tes points forts
•Renseigne toi sur l’entreprise, notamment via son site Internet
• Prépare des questions à poser le jour J.
6) Démarche administrative
Dès que tu as trouvé un stage, il y a une convention de stage à faire signer en trois exemplaires. (un
exemplaire pour le collège, un pour toi et un pour l’entreprise)
7) Comment se comporter dans l’entreprise ?
Il est important que tu arrives et partes à l’heure, que tu proposes ton aide, etc. Pense également à
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noter les noms et les fonctions des salariés : ils pourront constituer ton premier réseau
professionnel.
8) Rédaction d’un rapport de stage
Il te sera demandé de rédiger un rapport de stage et de présenter à l’oral ton Parcours Avenir avant
Noël. Pour cela, n’hésite pas à prendre des notes durant ton stage pour alimenter ton rapport de
stage.

Pour plus de renseignements sur les métiers :
www.onisep.fr
Les alimétiers alimetiers.com : Découvrez les métiers des industries alimentaires : boulanger, charcutier,
poissonnier...
Artisan boucher www.jedeviensboucher.com: Le métier de boucher et les formations pour y parvenir
Devenez fermier www.simagri.com
Métiers auprès des animaux www.animal-services.com
Les métiers de la banque www.observatoire-metiers-banque.fr
Choisir l'artisanat www.choisirlartisanat.fr
Les métiers de la chimie www.lesmetiersdelachimie.com
Les métiers des Travaux Publics www.metier-tp.com
Planète T.P. www.planete-tp.com: les métiers des Travaux Publics.
Les métiers de l'automobile, du camion et du 2 roues www.metiersdelauto.com
Les métiers de la S.N.C.F. www.sncf.com en gare, à bord des trains, circulation ferroviaire, maintenance et
travaux,
Terre et ciel www.airemploi.info les métiers autour de l'avion (Air Emploi).
L'univers et les métiers du spatial jeunes.cnes.fr
E.D.F. jeunes.edf.com pour tout savoir sur l'énergie électrique, ses modes de production...
Informatique : formations et métiers talentsdunumerique.com
Santé et travail social : emplois et concours www.sante.gouv.fr Des fiches d'informations classées par ordre
alphabétique.
Les diplômes de l'animation sportive www.sports.gouv.fr.
Découvrir les métiers de la fonction publique www.fonction-publique.gouv.fr
La Poste et ses métiers www.laposterecrute.fr
Armée de Terre www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
Marine Nationale www.defense.gouv.fr/marine
Armée de l'Air air-touteunearmee.fr
La gendarmerie www.defense.gouv.fr/gendarmerie
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