Ferney-Voltaire, le 05 décembre 2016
La principale adjointe
Aux
Responsables des élèves de 3ème
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de sa scolarité, votre enfant est tenu d’effectuer un stage en entreprise. Ce stage
se déroulera du lundi 13 février au vendredi 17 février 2017.
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Ce stage de découverte 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 du parcours avenir.
Le stage doit répondre aux objectifs suivants :
• permettre une information sur le monde du travail et le milieu économique
• apporter à l'enseignement le bénéfice d'une expérience concrète autre que scolaire
Pendant cette période d’observation, les élèves seront amenés à prendre des informations sur :
• l’objet de l’entreprise
• l’organisation de l’entreprise
• les différents métiers présents dans l’entreprise
• la production ou les services effectués par l’entreprise
Les élèves auront à rédiger un rapport (sous forme numérique) ainsi qu’à présenter
oralement leur expérience (voir documents joints).
Pour la recherche de stage, votre enfant disposera :
• du document ci-joint (annexe) qu’il pourra présenter dans les entreprises qu’il
sollicitera
• de l’aide d’un professeur référent (désignés à la rentrée des vacances de Noël)
• des conseils de ses professeurs et en particulier du Professeur Principal
Il convient de contractualiser la période de stage par la signature d’une convention que votre
enfant devra retirer auprès des professeurs de technologie à partir du lundi 5 décembre.
Cette convention devra être validée par :
• le responsable de l’entreprise (+ éventuellement le tuteur en entreprise),
• l’élève et les parents
• le chef d’établissement et le professeur référent
C’est avant tout à l’élève de trouver un lieu de stage. Bien entendu, vous pouvez également
l’aider dans cette démarche en l’encourageant (il est fréquent de devoir solliciter plusieurs
entreprises avant d’obtenir satisfaction), en lui indiquant des entreprises liées à son centre
d’intérêt ou en facilitant ses recherches (internet, déplacements, etc.).
La convention signée par l’entreprise, l’élève et son responsable devra être transmise au
professeur référent au plus tard le 27 janvier 2017.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Isabelle Sillon

