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Objet : Stage de 3
ème

 du 16 au 20 décembre 2019 

 

Rechercher un stage de 3e : mode d’emploi  

Le stage de découverte en 3e vous permet de tester vos envies de métiers pour plus tard. Si vous avez déjà une 

idée précise, la recherche sera assez simple. Si vous êtes encore indécis, ce qui est tout à fait normal à votre âge, 

la phase de recherche est justement l'occasion de faire un premier point sur vos goûts et sur les secteurs d’activité 

susceptibles de vous plaire. Tous nos conseils.  

 

Un stage qui doit vous intéresser !  
Même si vous êtes inquiet à l'idée de ne pas trouver un stage, n'oubliez pas que vous devez essayer de le faire 

dans un univers professionnel qui vous plaise. La réflexion sur vos goûts, sur vos envies pour plus tard (quels 

métiers / quels domaines m'intéressent ?) fait partie de la recherche de stage. Et même si vos aspirations restent 

encore vagues, c'est tout à fait normal à 14 ou 15 ans.  

 

Cherchez dans votre réseau  
Une fois votre secteur d'activité défini, vous pouvez discuter de votre recherche de stage avec votre famille, vos 

voisins, les commerçants de votre quartier, votre club de sport, etc. Si cela ne donne rien, il faut aller frapper à la 

porte d'un entourage moins immédiat : les amis de vos voisins, les amis de votre famille, les parents des copains 

du club de sport...  

 

Soigner sa candidature  
Même si il s’agit d’un stage d’observation  pour les élèves de 3e, vous devez quand même soigner votre 

candidature : une lettre de motivation, bien construite dans un français correct et  qui "accroche" prouvera votre 

motivation. Votre professeur principal et votre professeur de lettre peuvent vous aider à écrire cette lettre pour 

bien expliquer votre démarche et démontrer votre curiosité vis-à-vis du secteur choisi.  

 

Bien choisir la taille de l'entreprise  
À moins de tenir à découvrir une profession précise (boulanger, architecte, kinésithérapeute, sage-femme, etc.), il 

peut être judicieux de miser sur de grandes entreprises où plusieurs métiers sont représentés. Plus les salariés que 

vous  observerez seront nombreux, moins les journées de stage vous sembleront monotones. En se relayant, ils 

pourront aussi davantage se rendre disponibles pour répondre à vos questions.  

 

S'assurer un minimum d'encadrement  
De nombreuses entreprises adoptent un rythme un peu différent selon les périodes de l'année : les 

commerçants sont parfois submergés de travail pendant les périodes des fêtes ou pendant les soldes, des 

entreprises peuvent aussi avoir des horaires difficilement compatibles avec votre emploi du temps. 

Renseignez-vous sur ces points précis avant de choisir définitivement votre entreprise. Et un stage dans 

l'entreprise d'un membre de sa famille ?  
C'est évidemment la solution de facilité et cela vous assure généralement un bon encadrement par un des 

collègues de votre parent. Revers de la médaille : cette semaine vous offre peu de perspectives car vous avez 

déjà une idée assez précise de l'entreprise.  
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 COMMENT REMPLIR LES CONVENTIONS DE STAGE  

 A LIRE ATTENTIVEMENT   

Vous avez en votre possession une convention de stage en trois exemplaires :  

 

Un exemplaire pour l’entreprise qui accueille le stagiaire.  

Un exemplaire pour la famille de l’élève  

Un exemplaire pour l’établissement  

 

Ce document, à valeur légale, permet d’établir une convention entre le collège Sainte Marie de Clamart et 

l’entreprise qui accueillera le stagiaire. Il est donc très important qu’il soit bien rempli. 

 TOUT DOCUMENT MAL COMPLÉTÉ NE SERA PAS SIGNÉ, ce qui rendra la réalisation du stage 

impossible.  

Sur les trois exemplaires, il faudra indiquer de manière lisible les coordonnées de l’entreprise en indiquant 

le nom de son directeur et du responsable du stage. S’il s’agit d’un commerçant, il faudra également préciser 

son nom.  

Le stage doit durer cinq jours.  

 

La semaine de stage choisie par l’établissement est celle du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2019.  

 

Il n’y aura pas de possibilité de faire un stage sur une autre semaine. Seule une dérogation pourra être 

accordée  par la direction à titre exceptionnel et dans ce cas, la présence de l’élève à Sainte Marie sera 

obligatoire durant la semaine du 16 au 20 décembre. 

  

Le stage devra respecter les obligations horaires légales indiquées ci-dessous et durer cinq jours.  

 

Il conviendra de compléter avec précision les horaires au cours desquels vous effectuerez votre stage : 

 la durée hebdomadaire ne pourra excéder 30h, il s’agit de la durée légale maximale obligatoire.  

Par ailleurs, la pause d’au moins trente minutes devra être respectée, et ce au bout de 4h30 de travail.  

Il faut donc placer cette pause dans la répartition des horaires.  

 

Chaque convention, bien complétée, devra être signée par le chef d’entreprise, les parents et l’élève. Elles 

seront à remettre au professeur principal de la classe qui les remettra à la direction pour signature.  

 

ATTENTION : la direction ne signera les trois conventions que lorsqu’elles seront déjà visées par le 

chef d’entreprise et la famille.  

Il est inutile de demander à l’entreprise de nous les envoyer par voie postale si ces dernières n’ont pas 

déjà été signées par la famille. 

 Merci de demander d’apposer le cachet de l’entreprise qui accueillera le stage.  
Le collège ne réceptionnera pas les conventions mal complétées. 

 Merci de veiller à ce qu’elles soient bien remplies pour faciliter le travail de chacun. A noter que 

l’assurance scolaire à laquelle vous avez souscrite sera valable pendant toute la durée du stage de votre 

enfant 

 

LES REMETTRE AVANT LE 1er décembre 2019.  

                                                                                                                        Mme Odent 

Directrice adjointe 



Collège Sainte-Marie   10, rue Hévin   92140 Clamart  Tél. : 01 47 36 09 29 
secretariat.college@sjsm.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


