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En quoi consiste le stage de découverte en 3ème année ? Comment le trouver ? 
Vous vous posez beaucoup de questions a ce propos. Pas d ‘inquiétude avec nos 
conseils vous serez prêts à vous lancer dans votre recherche. Suivez notre 
guide… 

 

GUIDE Mon stage de 3eme 
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Le stage de découverte 
Les stages de 3ème en entreprise sont obligatoires depuis 2005, les « séquences d’observation en 
entreprise », comme on dit au ministère de l’Education nationale, sont l’occasion de découvrir ce qu’est la 
vie économique et de construire son orientation. 

Il dure 5 jours, il a lieu le plus souvent à la fin du premier ou au deuxième trimestre de l’année scolaire 
(selon les collèges). Lors de son stage en entreprise, l’élève ne tiendra pas un poste proprement dit, car c’est 
interdit par la loi, ce n’est pas non plus un mini-stage ouvrier mais une participation aux différentes tâches 
montrera votre motivation. 
Lors de ce stage un tuteur responsable de l’élève se chargera de lui faire découvrir les différents métiers de 
l’entreprise et son fonctionnement. 

A quoi sert le stage de découverte ? 
Grâce à ce stage, vous réussirez à vous intégrer dans une entreprise, dans une équipe. Vous participerez au 
fonctionnement de cette entreprise et observerez de l’intérieur les rapports entre les différents membres 
de la structure dans laquelle vous ferez votre stage. C’est pourquoi ce stage est déjà une première 
expérience professionnelle importante ! N’hésitez pas à vous montrer curieux. 

Vous allez vivre une expérience formatrice. N’oubliez pas de bien noter tout ce que vous ferez pendant 
votre stage : vous pourrez juste après vous en servir pour rédiger votre rapport de stage (livret) et enrichir 
votre Curriculum Vitae. 

https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-stage-decouverte-en-3eme#Le_stage_de_decouverte
https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-stage-decouverte-en-3eme#A_quoi_sert_le_stage_de_decouverte
https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-stage-decouverte-en-3eme#Vers_quel_secteur_morienter
https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-stage-decouverte-en-3eme#Le_Curriculum_Vitae_CV
https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-stage-decouverte-en-3eme#La_lettre_de_motivation
https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-stage-decouverte-en-3eme#La_convention_de_stage
https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-stage-decouverte-en-3eme#Comment_trouver_mon_stage
https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-stage-decouverte-en-3eme#Comment_contacter_les_entreprises
https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-stage-decouverte-en-3eme#En_attendant_la_reponse
https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-stage-decouverte-en-3eme#Reponse_positive_Lentretien
https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-stage-decouverte-en-3eme#Le_jour_J
https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-stage-decouverte-en-3eme#Fin_de_votre_stage_Dernier_conseil
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Vers quel secteur m’orienter ? 

Avant de vous lancer dans votre recherche de stage, faites le point sur vos attentes et vos motivations. 
Réfléchissez au métier ou domaine que vous souhaitez découvrir. Ce stage doit vous permettre d’acquérir 
une meilleure connaissance du monde professionnel et vous aidera à mieux vous orienter par la suite. 

Quand vous avez votre petite idée, faites la liste des entreprises près de chez vous (mais aussi des crèches, 
des écoles, ou même la mairie…) 

Conseil : commencez à chercher votre stage dès maintenant. 

Votre réflexion terminée, vous avez trouvé le domaine ou le métier que vous voulez découvrir! Regardez les 
papiers nécessaires à votre recherche de stage. 

Le Curriculum Vitae (CV) 
Le CV récapitule le parcours professionnel d’une personne. Clé essentielle pour décrocher un entretien 
d’embauche, il doit de préférence être accompagné d’une lettre de motivation. 
Vous devez le préparer, tout d’abord notez tout ce vous avez fait : 

• Côté scolaire, notez vos options, spécialisations, langues… 
• Côté activités en dehors du collège : sport, musique… 
• Côté jobs : garde d’enfant, aide aux devoirs, bricolage … 
• Notez aussi vos engagements : délégué de classe, bénévolat… 

  
Votre CV doit être tapé sur une page. Le principal est que le CV soit clair et lisible. 

• En haut à gauche, mettez votre Prénom suivi de votre NOM 
• En dessous, écrivez votre adresse et votre n° de téléphone. 
• Votre date de naissance ou votre âge. 
• Votre adresse e-mail 

 
Vos formations 

Indiquez tout d’abord ce que vous faites actuellement, le nom de l’établissement et la ville. 

• Langues : indiquez quelles langues vous connaissez 
• Informatique : donnez un aperçu de vos connaissances et indiquer le nom des logiciels que vous 

savez utiliser. 
• Pratique de Word, Excel, conception de blogs, notions de codage, maîtrise des réseaux sociaux 

(Instagram, Twitter…). 
Vos expériences 

Indiquez, en commençant par l’expérience la plus récente, tous vos emplois, stages ou jobs. 

Vos loisirs 

Décrivez toutes vos activités en dehors du lycée : musique, sports, activités bénévoles… 

https://www.fichemetier.fr/conseils/4-exemples-de-cv-qui-font-mouche
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La lettre de motivation 
Elle est une pièce essentielle du dossier de candidature. Elle complète généralement le curriculum vitae et 
suggère ce que le demandeur du dossier peut apporter à l’entreprise. Elle consiste à présenter la 
personnalité et les qualifications du demandeur.La lettre de motivation est votre passeport pour obtenir un 
entretien. Elle présente votre candidature et doit vous permettre de décrocher un entretien 

Une lettre de motivation doit être courte et tenir sur une page imprimée. 

Comment rédiger une lettre de motivation ? 

Commencez par vous présenter et annoncez pourquoi vous écrivez cette lettre. 

En haut à gauche de la lettre ou du mail : 

• Votre nom, votre prénom, votre adresse, vos coordonnées téléphoniques et coordonnées 
électroniques. 

• Dites pourquoi vous écrivez cette lettre : on appelle cela l’« objet ». 
• Objet : candidature à un poste de stagiaire…. 
• En haut à droite de la lettre ou du mail : 
• Le nom et l’adresse de l’entreprise et, si vous l’avez, le nom du destinataire et son titre 
• Le lieu, la date et le jour. 

Indiquez dans la première phrase : 

• Quel type de stage vous voulez faire. 
• Le cadre de quelle formation. 
• Quelles sont vos périodes de stage. 

Puis faites une phrase sur votre motivation. Exemple : « Faire un stage dans votre entreprise serait pour moi 
une réelle opportunité pour ma formation… » 

Terminez par une demande de rendez-vous : Exemple : « Accueillez-vous des stagiaires au sein de votre 
service X ? Pourrions-nous nous rencontrer et en parler ? » Puis une formule de politesse pour finir : « En 
vous remerciant de l’intérêt que vous voudrez porter à ma candidature, je vous prie, Madame, Monsieur, 
d’agréer l’expression de mes salutations les meilleures. » 

Si vous envoyez une lettre papier même tapée à l’ordinateur, signez à la main sous votre nom. 

La convention de stage 
 
C’est la convention de stage qui prévoit précisément les conditions et la durée de travail qui vous 
concerneront pendant votre stage. De plus, la convention est indispensable pour l’entreprise et le stagiaire, 
puisqu’elle prévoit une assurance contre les accidents du travail. Or, tout stagiaire doit être assuré dès lors 
qu’il passe la porte de l’entreprise. 

 

 

https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-rediger-lettre-motivation
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Qui doit signer ma convention de stage ? 

Une fois votre convention en main déplacez-vous à l’entreprise pour la remettre en main propre à la 
personne qu’il vous aura indiquée. Au passage, profitez-en pour repérer les lieux et vous présenter avant le 
début de votre stage ! 

Et ensuite, que faire pour que ma convention soit valable ? 

Une fois votre convention de stage signée et tamponnée par l’entreprise, vous devez la signer vous-même 
et votre représentant légal. 

Vous gardez votre exemplaire, remettez le second à votre établissement scolaire et le troisième à 
l’entreprise avant le début de votre stage. 

Comment trouver mon stage ? 
 

Les relations 

Prenez un moment pour noter sur une feuille les noms de toutes les personnes qui pourraient vous aider à 
trouver l’entreprise qui vous accueillera. Un parent, une tante, un voisin, le père d’un copain… Autour de 
vous, de nombreuses personnes travaillent dans des entreprises. 

Vous pouvez leur demander le nom de la personne qui s’occupe du recrutement des stagiaires dans leur 
entreprise et si vous pouvez écrire ou téléphoner de leur part. 

Les réseaux sociaux 

Facebook, Twitter, Linkedin… les réseaux sociaux regorgent de professionnels. La plupart des entreprises 
possèdent leur propre compte. C’est un moyen simple d’être en relation avec les personnes qui peuvent 
vous ouvrir des portes. Il est important d’avoir un profil à jour (photo de profil professionnelle, biographie à 
jour) et de mentionner que vous êtes à la recherche d’un stage de troisième. Cela attirera plus facilement 
l’attention de vos interlocuteurs. Suivez les comptes intéressants pour vos recherches et n’hésitez pas à 
rentrer directement en contact avec eux. 

Les enseignants 

Vous pouvez aussi vous tourner vers vos enseignants, capables de vous prodiguer des conseils pour 
démarcher les entreprises… et d’activer leurs propres réseaux. 

Les parents de vos camarades de classe 

Certains d’entre eux seraient peut-être ravis de faire découvrir leur métier. Il faut y penser ! 

Les entreprises et commerçants du quartier 

https://www.fichemetier.fr/conseils/sites-pour-trouver-un-stage
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Votre boulanger, votre docteur, votre professeur de piano ou de danse, vous connaissent et vous ont vu 
grandir. Si leur métier vous intéresse, demandez-leur si vous pouvez apprendre à leurs côtés ou s’ils 
connaissent quelqu’un susceptible de vous aider. 

Vos parents 

Ils peuvent vous aider à trouver des adresses de professionnels du métier qui vous intéresse, transmettre 
une lettre de votre part à une de leurs connaissances, relire votre lettre, ou « jouer » avec vous un appel 
téléphonique … 

Comment contacter les entreprises ? 
Si certaines entreprises sont proches de chez vous, si vous avez envie de faire votre stage dans un magasin, 
allez les voir directement. Présentez-vous, soyez souriant et donnez votre dossier (CV et lettre) à la 
personne qui s’occupe du recrutement ou au responsable du magasin. Il faut être sûr que votre dossier ne 
sera pas oublié sur le bureau de l’accueil. 

Vous pouvez aussi contacter par téléphone les entreprises pour leur demander si elles accueillent des 
stagiaires. 

Ou simplement envoyer votre candidature par mail ou par la poste. 

Attention : pensez bien à dire qu’il s’agit du stage de découverte de 3e et que vous avez une convention de 
stage. 

En attendant la réponse 
Une fois les demandes envoyées il ne suffit pas d’attendre que l’ on vous contacte. 

Vous n’aurez pas systématiquement de réponse de la part des entreprises. En effet, elles recoivent 
beaucoup de candidatures et n’ont pas toujours le temps de répondre à tous. Néanmoins, les relancer 
prouvera votre motivation et fera sans doute la différence. Vous pouvez : 

Préparez la liste des entreprises que vous devez appeler 
Écrire les premières lignes de votre appel téléphonique « Bonjour Madame / Monsieur Je suis « Votre 
Prénom + Nom » élève en classe de 3ème. Je souhaite m’orienter dans le secteur de…. / Je souhaite réaliser 
un stage pour mieux connaître ce domaine. Serait-il possible de convenir d’un rdv ? Quelles sont vos 
disponibilités ? Je vous remercie / Au revoir Madame / Monsieur » 
Installez-vous seul dans une pièce calme 
Après chaque appel, prenez des notes 

Réponse positive… L’entretien 
Vous avez rendez-vous ce matin pour un entretien avec votre futur tuteur de stage. 

La veille, préparez votre entretien : relisez et gardez bien en mémoire votre lettre et votre CV. Cela vous 
permettra de répondre facilement à votre interlocuteur. 

Réfléchissez à vos points forts : un stage que vous avez déjà fait, un petit job qui a un rapport avec ce qui se 
fait dans cette entreprise. 
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Vous aurez certainement l’occasion de le dire pendant l’entretien, cela vous permettra de vous sentir à 
l’aise et d’avoir un véritable échange avec votre interlocuteur. 

Connectez-vous sur le site web de l’entreprise, si elle en a un. Lisez le texte qui présente l’entreprise, notez 
quelques informations. Vous pouvez aussi préparer une ou deux questions à poser lors de l’entretien : 
combien de personnes travaillent dans l’entreprise ou dans le service dans lequel vous allez faire votre stage 
? 

Pendant l’entretien 

Essayez d’être souriant et de vous détendre. L’entretien permet au recruteur d’estimer si vous êtes le bon 
candidat. 

Votre interlocuteur vous interrogera sur vos motivations et votre intérêt pour le stage. 
Répondez calmement aux questions, pensez aux petites phrases que vous avez préparées la veille. 
Il vous présentera ensuite l’entreprise et le poste, c’est l’occasion pour vous de poser une ou deux 
questions. 
Ecoutez attentivement la personne qui vous parle, regardez-la dans les yeux, ne soyez pas fuyant. Cela vous 
aidera à être bien présent pendant cet entretien et à poser une ou deux questions 

Le jour J 
Faites un petit effort de présentation ! 

Portez des vêtements propres dans lesquels vous êtes à l’aise. 
Adaptez votre tenue au stage que vous allez faire. 
 
Fin de votre stage. Dernier conseil. 

A la fin de votre stage, pensez bien à demander et à noter soigneusement les coordonnées des personnes 
que vous avez rencontrées. Puis, n’oubliez pas de rédiger et d’envoyer une petite lettre de remerciement 
adressée à ces personnes et à la direction de l’entreprise. 

Vous faites ainsi preuve de savoir-vivre et laissez une bonne impression aux premiers contacts de votre 
réseau professionnel. Ceux-ci pourront vous servir plus tard. Il ne faudra alors pas hésiter à les contacter 
pour toute question liée à leur métier, à votre expérience dans l’entreprise et à vos projets professionnels 
afin d’étoffer au mieux votre rapport de stage 

 


