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TITRE DE LA 
SÉQUENCE 

 

Premiers pas vers le stage  

 

 
45 minutes 

MOTS CLÉS 
 
 stages, entreprise 
 

Connaissances 
visées                                  

pour les élèves 

 
Objectifs communicatifs/fonctionnels :  

 sélectionner des informations précises  
 comparer  
 savoir répondre aux questions  

 
Objectifs linguistiques : 

 enrichir son vocabulaire concernant le milieu professionnel 
 savoir se référer à son expérience 
 

Objectifs socio-culturels :  
 connaître les sites d’offres de stage français 
 connaître les conditions à remplir avant, pendant, après le stage en entreprise 

 

Public cible  

 
- lycéens 
- élèves des écoles professionnelles 
- étudiants  

   
Âge des élèves 

 

          16-19 ans 
 

Formes  
de travail  

 
Alternance de travail  
 

- individuel,  
- collectif, 
- en groupe. 

Matériel 

- 2 textes  
 
- liste des mots-clés 
 
 

Ressources 
documentaires, 

supports 

Exploitation du site : 
www.onisep.fr 
 
Accès Internet ou déroulement de la séance en salle informatique. 
Annexe 1 – exercice de compréhension des écrits N°1 
Annexe 2 – fiche de travail 
Annexe 3 – exercice de compréhension des écrits N°2 
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Durée de l’activité 

Déroulement du cours - fiche enseignant 

5’ 

 

Activité 1 (production orale) 

Ecrire au tableau le mot STAGE et demander aux élèves de réfléchir à l’utilité personnelle et 

professionnelle d’un stage en entreprise. Demander de penser aussi à leur futur métier et de 

dire où ils pourraient effectuer un stage. 

10’ 

 

 

Activité 2 (compréhension des écrits/production orale) 

Diviser la classe en 2 grands groupes. 

Un groupe reçoit les textes du site https://lyceens.monstageenligne.fr/editorial/les-differents-

types-de-stage#.V8tGRDWLBzk. 

Préparer les textes pour chaque membre du groupe (même si plusieurs élèves vont avoir le 

même texte). Faire lire et présenter au 2
e
 grand groupe de la classe les différences entre les 

types de stages. 

Le 2
e
 groupe doit écouter attentivement et faire la comparaison avec le système polonais.  

6’ 

 

Activité 3 (production orale) 

Se référer à l’expérience ou aux connaissances des élèves sur les stages en entreprise, 

fournir l’ANNEXE  2 et faire classer les mots-clés selon ce que l’on fait d’habitude avant, 

pendant et après le stage. 

Mise en commun. 

12’ 

 

Activité 4 (compréhension écrite) 

Fournir l’ANNEXE 3 ou faire lire le texte directement sur le site  

http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Stages-en-entreprises/Les-stages-par-

niveau-d-etudes/Les-stages-dans-l-enseignement-superieur 

Après la lecture demander de répondre aux questions. 

Mise en commun 

12’ 

 

Activité 5 (production orale) 

Sur le site de https://lyceens.monstageenligne.fr/ 

Faire faire des recherches sur les actuelles offres de stage. Les élèves en binômes trouvent 

une offre qui leur parait intéressante et la présentent à la classe. 

 

https://lyceens.monstageenligne.fr/editorial/les-differents-types-de-stage#.V8tGRDWLBzk
https://lyceens.monstageenligne.fr/editorial/les-differents-types-de-stage#.V8tGRDWLBzk
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Stages-en-entreprises/Les-stages-par-niveau-d-etudes/Les-stages-dans-l-enseignement-superieur
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Stages-en-entreprises/Les-stages-par-niveau-d-etudes/Les-stages-dans-l-enseignement-superieur
https://lyceens.monstageenligne.fr/


FICHE 11_ANNEXE 1_ELEVE 

 

 

https://lyceens.monstageenligne.fr/editorial/les-differents-types-de-stage#.V8tGRDWLBzk 

Il existe trois grands types de stages 

 à découper-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

GROUPE N°1 

Les stages de découverte des métiers et de la vie des entreprises ont lieu dès le collège, puis au lycée dans 

le cadre du Parcours Avenir. Ils s'intitulent selon les classes : « séquences d’observation en milieu 
professionnel », « stages d’initiation » ou « stage découverte ». 



 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GROUPE N°2 

Les stages de formation en alternance entre les écoles et les entreprises, sous statut scolaire, ils permettent 

aux jeunes en cours de préparation au CAP (certificat d'aptitude professionnelle), Bac Pro (bac professionnel) et 
aux étudiants en cours de BTS (Brevet technicien supérieur) de se familiariser avec le monde du travail. Ces 
stages leur font acquérir des compétences et développent les savoirs et savoir-faire en entreprise en complément 
de ceux appris au lycée. Ils s'intitulent : « périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) » ou « stages de 
formation ». 



 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GROUPE N°3 

Les stages de formation en cours d’études concernent les étudiants des filières professionnalisantes en 

écoles de commerce, en écoles d'ingénieurs ou à l'université. Ces stages leur donnent l’occasion d’appliquer 
leurs savoirs théoriques, d’observer des méthodes de travail et des techniques ; et la possibilité d’avoir une vraie 
responsabilité en entreprise. Ils s'intitulent : « stages »  ou « stages d’application ». 

 

https://lyceens.monstageenligne.fr/editorial/les-differents-types-de-stage#.V8tGRDWLBzk


FICHE 11_ANNEXE 2_ELEVE 



 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 




 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

QUE FAIT-ON? 

AVANT LE STAGE PENDANT LE STAGE APRES LE STAGE 

… … … 

 

trouver son stage 

écrire un CV 

écrire le rapport de stage 

prendre connaissance du 

règlement interne de l’entreprise 

signer la convention de stage 

montrer son dynamisme et 

implication 

garder contact avec 

l’entreprise 

passer une visite 

médicale 

faire bonne impression 

demander une attestation 

de stage 

demander le 

remboursement des frais 

du stage 

solliciter des précisions sur le 

stage 
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QUE FAIT-ON ? 

AVANT LE STAGE PENDANT LE STAGE APRES LE STAGE 

trouver son stage 

écrire un CV 

signer la convention de stage 

passer une visite médicale 

solliciter des précisions sur le 

stage 

 

 

prendre connaissance du 

règlement interne de 

l’entreprise 

montrer son dynamisme et 

implication 

faire bonne impression 

 

écrire le rapport de stage 

garder contact avec l’entreprise 

demander une attestation de 

stage 

demander le remboursement 

des frais du stage 
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Lisez le texte et répondez aux questions 

Les stages dans l’enseignement supérieur 

 

© Mark Bourden_iStockphoto.com  

Stages obligatoires ou facultatifs, le point 

Peu de difficultés concernant la catégorie de stages obligatoires qui font partie intégrante du 

cursus et permettent aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances théoriques. Leur 

validation est essentielle pour obtenir le diplôme : ces stages font souvent l’objet d’un rapport 

et d’une soutenance orale. 

Les stages facultatifs doivent respecter les mêmes conditions que les stages obligatoires. Ils 

requièrent eux aussi la signature d'une convention tripartite (organisme d'accueil, 

établissement de formation et étudiant). S'ils ne conditionnent pas la validation de votre 

année, ils doivent avoir un objectif pédagogique reconnu par l'établissement et l'entreprise 

d'accueil doit vous former et vous désigner un tuteur. 

De multiples formations ont adopté la formule du stage obligatoire, avec des durées assez 

variables d’un cursus à l’autre. 

 

 

Répondez : 

1. Quelle est l’avantage de faire un stage pendant ses études ? 

2. Que faut-il faire pour confirmer son stage ? 

3. Quelles conditions doivent être remplies avant le stage ? 

4. Quel est le rôle de l’entreprise ? 


