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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

MINI-STAGES DE DECOUVERTES EN 3è 
 
La séquence d'observation en milieu professionnel est obligatoire pour tous les élèves des 
classes de troisième. Elle se déroule dans les entreprises, les associations, les 
administrations, les établissements publics ou les collectivités territoriales, aux conditions 
prévues par le code du travail.  
 

Obligatoire ? 
 
Une séquence d'observation est insérée dans l'emploi du temps de l'année scolaire pour 
tous les élèves des classes de troisième, en application des dispositions de l'article D. 332-
14 du code de l'éducation.  
Les élèves et leurs familles se chargent de la recherche et du choix des lieux des séquences 
d'observation ; ils peuvent se faire aider dans leurs démarches par les équipes 
pédagogiques et les établissements d'accueil en milieu professionnel des élèves de moins 
de seize ans.  
Pour les élèves qui suivent une troisième "prépa-métiers", pour les élèves des sections 
d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) et pour les élèves bénéficiant de 
dispositifs particuliers, elle est intégrée aux stages en milieu professionnel qu'ils ont à 
effectuer..  
 

Objectifs ? 
 
Elle a pour objectif de « sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique 
et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre 
de l'éducation à l'orientation ». Lors de son stage, l’élève apprendra à rédiger un CV et une 
lettre de motivation. Il comprendra le « savoir être » , testera ses goût, ses idées de métiers 
pour plus tard et rédigera son premier rapport de stage.  
 

Âge des élèves 

Depuis le 1er janvier 2019, l'article L. 4153-1 du code du travail, modifié par l'article 19 de la 
loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, 
autorise les élèves de moins de 14 ans, des classes de quatrième ou de troisième, à 
effectuer leur séquence d'observation dans une entreprise régie par le droit privé. Ainsi tous 
les élèves de classe de quatrième et de troisième sont soumis à la même 
réglementation, quelque soit leur âge, pour effectuer leur séquence d'observation. 

L’encadrement et le suivi des élèves 
 
Les élèves peuvent être accueillis individuellement ou collectivement en milieu professionnel. 
L'encadrement et le suivi de l'élève doivent être précisés dans la convention obligatoire 
signée entre l'établissement et l'entreprise ou l'organisme d'accueil. 
Pendant le stage, l’élève est assisté de deux tuteurs : un enseignant d’une part, qui s’assure 
du bon déroulement du stage, un professionnel de l’entreprise d’autre part, qui rédigera une 
appréciation sur l’attitude de l’élève. Enfin, le stage fera l’objet d’une évaluation écrite 
(rapport de stage) ou orale. 
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A quel moment de l’année et quelle durée? 
 
D’une durée de cinq jours, le stage a lieu le plus souvent au 2e trimestre, en janvier ou 
février mais cela peut varier d'un collège à l'autre. Le professeur principal vous communique 
ces dates dès le début de l'année scolaire afin que vous puissiez vous organiser. 
 

Comment trouver un stage ? 
 
Choisir un secteur d’activité, trouver les entreprises, envoyer des lettres de motivation et 
solliciter des entretiens… Loin d’être évidente, la recherche de stage incombe à l’élève et fait 
partie intégrante de l’expérience. De leur côté les parents peuvent aider leurs enfants en en 
mobilisant leur réseau de connaissances : famille, amis, voisins, membres d’associations 
sportives ou culturelles.  
Offres de stages : https://www.monstagedetroisieme.fr/ 
 

Que fait-on durant le stage ? 
 
L’élève observe les professionnels au travail et leur pose des questions. Son tuteur peut 
aussi lui faire visiter l’entreprise et lui expliquer le rôle de chaque service. Tout dépend en fait 
des structures. Au fil de la semaine, l’élève peut tenir un carnet de bord, y noter ses 
impressions ou ce qu’il a fait, collecter des documents qui lui permettront présenter le 
secteur dans lequel il a travaillé. Même s’il ne découvre pas le métier de ses rêves à cette 
occasion, l’adolescent appréhende la vie en entreprise. Il apprend à se présenter, à 
respecter les horaires et les règles de politesse... Une première confrontation au monde 
adulte, en somme !  
 
 
Sources  
http://eduscol.education.fr/cid46879/sequence-d-observation-en-classe-de-troisieme.html 
 
http://www.education.gouv.fr/cid107211/le-stage-de-3e.html : tuto des stages , le portail 
d’information sur les stages en entreprise. 
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