
 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                           

Objet : séquence d'observation en milieu professionnel 
 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre du "Parcours AVENIR", les élèves de 3
ème

 doivent suivre une séquence d'observation de 5 jours 

maximum en milieu professionnel : 
 

 

Entre le lundi 23/01/2017 et le vendredi 27/01/2017 inclus 

 
 

1) objectif : 

Il est de les "sensibiliser à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les 

programmes d'enseignement". 
 

2) choix de l'entreprise : 

L'élève est invité à rechercher dès maintenant l'entreprise. Sa famille peut s'associer à cette démarche. 

Dès lors qu'une entreprise accepte de prendre en charge votre enfant, celle-ci signera les 3 exemplaires de la 

convention, indiquera auprès de quelle compagnie elle a contracté une assurance responsabilité civile et cela 

même si l'élève reste couvert par l'assurance du collège pendant cette période. 

La séquence d'observation doit naturellement présenter un intérêt pédagogique certain et offrir les garanties 

d'encadrement et de sécurité indispensables. L'équipe pédagogique de la classe se réserve le droit de juger de la 

validité du terrain de stage proposé par l'élève. Celui-ci devra se situer dans un périmètre raisonnable. 
 

3) âge de l'élève : 

Les conditions d'accueil en entreprise dépendent de l'âge au moment du stage selon les règles définies par le 

code du travail. 

Les élèves ayant atteint l'âge de 14 ans peuvent effectuer des séquences d'observation dans les 

établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, les 

professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations, aux conditions prévues 

à l'article L. 4153-1 du code du travail. 

Les élèves n'ayant pas encore atteint l'âge de 14 ans sont autorisés, selon les dispositions des articles L. 

4111-1 et suivants et L. 4153-1 du code du travail, à accomplir des séquences d'observation dans des 

structures ou organismes tels que : 

- les entreprises gérées par les responsables légaux de l’enfant ; 

- les administrations, les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales. 

 

4) évaluation : 

Les élèves se muniront du carnet de bord afin d'élaborer leur rapport qui sera à remettre au professeur principal 

avant le lundi 27/02/2017. 

 
 

 F. Cornu Malvaud 

 

 

 

 Principale 

Versailles, le 15/09/2016 

 

 

 

 

                                                                      

Aux familles des élèves de 3
ème

 


