
Message à l’attention des élèves et des professeurs principaux de Première 

Thème : Stage d’observation en milieu professionnel pour les élèves de Première du 11 au 15 octobre 2021 
 

Etapes clés Actions  

 
avant le mercredi 6 octobre  

L’élève 
a la convention avec les signatures (de l’élève, des parents et du tuteur); dépose les 3 exemplaires de la 
convention sous enveloppe dans la boîte à cet effet à la Vie Scolaire. La convention est téléchargeable 
sur « Equipes Teams Orientation FORUM » > partie Fichiers > Dossier Première > sous-dossier 
« Concernant le stage ».   

 Pour l’élève 
une lettre aux entreprises de la part du Lycée est également disponible sur ce même espace sur 
« Equipes Teams Orientation FORUM » > partie Fichiers > Dossier Première > sous-dossier 
« Concernant le stage ».   

avant le vendredi 8 octobre au soir (16h45) 
 

L’élève 
récupère les 2 exemplaires de la convention signés par le LDM auprès de Mme AKIEDA. Le LDM garde 
un exemplaire. L’élève garde un exemplaire pour la famille et donne un exemplaire à leur tuteur de 
stage. 

durant le stage L’élève  
a un livret de stage à remplir. Ce document est téléchargeable sur « Equipes Teams Orientation 
FORUM » > partie Fichiers > Dossier Première > sous-dossier « Concernant le stage ».  L’imprimer et le 
lire avant de partir en stage, le remplir au fur et à mesure. NB : ce document n’est pas le Rapport de 
stage. 

pendant les vacances de Toussaint L’élève rédige son rapport de stage et le dépose dans l’espace One Drive de sa classe. Fiche technique 
commentée en Orientation lors des séances des semaines du 27 septembre et 4 octobre. 

à la rentrée  les professeurs et certains membres du personnel administratif  
récupèrent dans le One Drive de la classe environ 4 - 5 rapports de stage/ personne. La répartition des 
rapports sera organisée par les PP avec chaque équipe.  

à partir de fin novembre et avant le départ en 
vacances de Noël  

les élèves ayant déposé leur rapport font une présentation orale (format pitch ; soit 5 minutes) de leur 
stage avec un support visuel. Les RDV pour cet entretien se prennent en fonction des disponibilités des 
professeurs et des élèves. 

En complément Qu’est-ce qu’un bon pitch ? :  
 

https://www.dynamique-mag.com/article/10-conseils-pour-reussir-son-pitch.9665 
https://charismedeveloppement.fr/quest-ce-quun-pitch/ 

https://www.dynamique-mag.com/article/10-conseils-pour-reussir-son-pitch.9665
https://charismedeveloppement.fr/quest-ce-quun-pitch/


 
 

 

 

 

 

 


