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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. 
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