
 

 

 
         Trouver une entreprise d’accueil pour mieux construire     

son projet d’orientation professionnelle 
 

Préparer sa candidature et valoriser ses motivations 
 

Je trouve une entreprise :  

- Privilégier la rencontre directe avec l’employeur pour lui proposer sa 

candidature plutôt qu’un simple envoi de courrier, lorsque c’est possible ;  

- Penser à activer son réseau relationnel : ne pas hésiter à solliciter ses amis et 

sa famille ;  

- Préparer sa demande pour être sûr d’être clair et précis (dates du stage, 

durée, métier recherché).  

- Expliquer ses motivations : découvrir le métier, découvrir une activité 

professionnelle, découvrir les conditions d’exercice du métier, valider son 

projet professionnel, se préparer à la recherche d’une entreprise pour une 

formation en apprentissage… 

- Lors d’une rencontre avec l’employeur : soigner sa présentation et venir avec 

la convention de stage à renseigner 

- Multiplier les contacts en cas de réponse négative : profiter de chaque 

échange pour améliorer sa présentation orale 

 

Le mini-stage de découverte professionnelle c’est : 

- Entre 1 et 5 jours en entreprise (privée, publique, association, profession 

libérale) ; 

- Pendant les vacances scolaires pour les collégiens et lycéens ; 

- En dehors du contrôle de connaissances pour les étudiants ; 

- De l’observation et de la découverte pour mieux appréhender les prérequis, 

les activités et la réalité d’un métier ; 

- La possibilité : 

o de valider son projet professionnel,  

o de confirmer son choix de s’orienter vers un secteur,  

o ou encore d’établir un premier lien avec un employeur avant la 

signature d’un contrat en alternance ; 

 

Pensez-y ! Le stage, c’est l’occasion : 

- De questionner son tuteur et les collaborateurs de l’entreprise sur leur 

parcours professionnel et leur formation  

- De s’interroger sur les qualités requises pour exercer une profession 

- D’appréhender le rythme de travail et les responsabilités associées 

 
 



 

 

 
 

Annexe 1 
 

Modèle d’attestation de stage en période d’observation 
        (Attestation à conserver par le jeune, pas nécessaire de la transmettre à la CMA ou à la CCI) 
 
 
Je soussigné.e M. / Mme ……………………………………. 
Agissant en qualité de ……………………………….…………. de l’entreprise …………………………………………………… 
située …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
atteste que M. Mme ……………………………………….…………… actuellement scolarisé.e au sein de 
l’établissement……………………………………………………………., en classe de ………………………………………………. 
Et demeurant……………………………………………………………………………………………………………… 
a bien réalisé, au sein de notre entreprise, du  ….  /  ….  /  ….   Au  ….  /….  /  …. Une période dite 
d’observation, dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.332-3-1 du code de l’éducation. 
 
Cette période a été l’occasion d’une découverte du métier de …………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date, cachet et signature du chef d’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature et cachet de l’entreprise :  
 
 
 
 
 
 

 
 

Observations et appréciations générales concernant le déroulement du stage et/ou le stagiaire 
(implication, comportement … 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………… 



 

 
 

 

Annexe 2 
 

Fiche d’évaluation du jeune par l’entreprise d’accueil  
à l’issue de son mini-stage d’observation 

(A conserver par le jeune, pas nécessaire de la transmettre à la CMA ou à la CCI) 
 

Nom et prénom du jeune :  ……………………………………………………………………………………… 
 

Nom de l’entreprise :  
Coordonnées de l’entreprise : 

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

 
Au travers de cette fiche d’évaluation, il s’agit de restituer votre appréciation sur l’attitude et le 
comportement du jeune reçu en stage afin de l’aider à s’améliorer. 

1 : Insuffisant  2 : Passable  3 : Bien  4 : Très bien 
 

Attitude et comportement général du stagiaire :  

 
Critères professionnels 

 
Critères relationnels 

Capacité d’écoute 
 

    

Capacité à accepter les remarques 
 

    

Capacité à s’exprimer clairement 
 

    

Intégration dans l’équipe 
 

    

 
  

1 2 3 4 

Intérêt et motivation porté au métier 
 

    

Intérêt et motivation portés aux tâches confiées 
 

    

Dynamisme 
 

    

Assiduité 
 

    

Respect des horaires fixés 
 

    

Respect des règles de savoir-vivre et de politesse 
 

    

Capacité à respecter les consignes 
 

    

Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
 

    

Commentaires libres :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cachet et signature de l’entreprise :  



 

 
 

 

Annexe 3  
Autoévaluation de mon mini-stage 

(A conserver par le jeune, pas nécessaire de la transmettre à la CMA ou à la CCI) 

 
Vous avez effectué un stage de découverte dans une entreprise. Ce document va vous aider à 
formaliser votre retour d’expérience afin de contribuer à votre choix d’orientation. Il contribuera à 
valoriser cette expérience dans vos démarches d’orientation. 
 
Stage effectué :  
Du ……………………………….. au …………………………………… dans l’entreprise : …………………………………………… 
Durée du stage : ……………………… 
Activité de l’entreprise : …………………………………………………………………….. 
Métier découvert : ……………………………………………………………………. 
 
Liste et description des activités découvertes : 
 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ce qui m’a surpris :  

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Selon vous, quels sont vos points forts et points faibles par rapport à ce métier ?  

 

 
 
Envisagez-vous de vous orienter vers ce métier ?     OUI   NON 
 

      Quelles sont les filières de formation et les qualifications nécessaires pour exercer ce métier ?  
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour mieux connaître les métiers et les formations : www.onisep.fr 

Ce qui m’a déplu dans le métier découvert :  
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

Ce qui m’a plu dans le métier découvert :  
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

Mes points forts pour ce métier :  
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

Mes points faibles pour ce métier :  
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

http://www.onisep.fr/

