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LIVRET DE SUIVI DE STAGE
stage n° _____

Du_______au_______

Nom du stagiaire : 

Ce livret a pour but de vous aider  à construire votre projet professionnel. 
L'objectif est de découvrir le fonctionnement d'une entreprise et de vous 
situer par rapport à un métier ou un domaine professionnel.

Il doit vous accompagner durant la période de découverte et d'observation 
en entreprise et vous devrez le remplir avec l'aide du responsable de stage 
si besoin.

Pendant  votre  stage,  il  est  important  de  montrer  de  la  curiosité  et 
d'échanger avec les professionnels pour construire votre projet.

Plan :
SEGPA ..........................................................................................................................................
Collège Ernest Renan....................................................................................................................

1.   Je décris l'entreprise d'accueil  ................................................................................................
2. Sécurité – Santé.....................................................................................................................
3. Mes activités pendant le stage...............................................................................................
4.   L  e     Métier  ...............................................................................................................................
5. FICHE-METIER     :   Mon   enquête  ,      Pourquoi     ?  ....................................................................

EVALU  A  TION DU STAGE   :
Le tuteur dans l’entreprise évalue le stage du jeune dans le CARNET DU 
STAGIAIRE que vous remettra le jeune où son professeur responsable du 
stage lors de sa (ou ses) visite(s). Ce carnet de stages suit le parcours du 
jeune pendant ses deux années de 4ème et 3ème.

http://erenan.loire-atlantique.e-lyco.fr/presentation-du-college/segpa/
http://erenan.loire-atlantique.e-lyco.fr/presentation-du-college/segpa/
http://erenan.loire-atlantique.e-lyco.fr/presentation-du-college/segpa/
http://lasegpaderenan.blogspot.com/
http://lasegpaderenan.blogspot.com/


I     L’entreprise d’accueil.      Carte d’identité de l’entreprise. Nom de l’entreprise :

Activité :

Adresse :

N° de téléphone :

Nom du directeur :

Nom du responsable du stagiaire :

1. Caractéristiques de l’entreprise.

• Forme juridique 
Publique Privée Association Coopérative

• Taille de l’entreprise 
Nombre de salariés Nombre de salariés 

dans l’entreprise 
d’accueil

Nombre d’apprentis

Artisanale - de 10
Petite Entreprise 10 à 49

Moyenne Entreprise 50 à 500
Grande Entreprise + de 500

• Secteur d’activité 
Primaire Agriculture, pêche…

Secondaire Industries
Tertiaire Services, commerces…

    

     2. Les horaires de travail.

Entreprise Stagiaire
Matin

Après-midi
Nombre d’heures par semaine



• Plan simplifié de l’itinéraire depuis le domicile.

II     Les conditions de travail et sécurité.  

• Conditions de travail
Très souvent Parfois Rarement Jamais

Assis
Debout
Dans des positions difficiles
En hauteur (échafaudage, échelle…)
Dans la chaleur
Dans le froid
A l'intérieur
A l'extérieur
Dans les intempéries
Dans la fumée ou poussière
 Dans le bruit
Lever des objets lourds
Gestes répétitifs

Ce que j'ai le plus aimé :

…........................................................................................................................

…........................................................................................................................

Ce que j'ai le moins aimé : 

…........................................................................................................................

….............................................................................



2. Sécurité – Santé.:

Citer les machines et outils que vous avez utilisées en stage, préciser leur fonction.

Nom Fonction (A quoi ça sert ?)

Citez les risques liés à l'utilisation de ces machines et outils:

…..........................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

Quels autres risque auriez-vous pu rencontrer dans l'entreprise ? :

…..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Pour la prévention des accidents sur le lieu de stage, pouvait-on trouver  :
            - un règlement intérieur affiché                                       OUI NON

- sorties de secours : OUI NON

- du matériel pour lutter contre l’incendie : OUI NON

- un affichage concernant la sécurité  : OUI NON

- une infirmerie : OUI NON

             - une armoire à pharmacie : OUI NON

Que se passe-t-il en cas de blessure légère :

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

Que se passe-t-il en cas de blessure grave :

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................



3. Mes activités pendant le stage

Je note dans ce tableau tout ce que j’ai fait pendant le stage : (J’utilise une case par activité nouvelle, je la 
décris aussi précisément que possible.)

Ce que j’ai fait ou appris à faire    Comment ?
en 

étant 
aidé

en 
respectant 

les 
consignes

seul(e) Je 
savais 
déjà

J’ai 
aimé

J’ai 
réussi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Je me suis fait prendre en photo dans ma tenue 
de travail, dans la tâche la plus courante.



IV. Le métier de:....................................................

(Penser aux travaux effectués au cours du stage, aux tâches  observées..).
(Préciser les qualités requises pour effectuer ce métier, les difficultés, les contraintes particulières…)

• Cette profession exige-t-elle ?

Indispensable Utile Sans intérêt
Une bonne condition physique

De la rigueur

De la minutie

Une bonne mémoire

Une bonne résistance physique

Autres qualités particulières au métier

• Y-a-t-il des contre-indications à exercer ce métier ? (Allergie, vertige,...)

…..........................................................................................................................................................................

• Pour pratiquer ce métier, comment juges-tu les qualités ci-dessous ? (complète le 
tableau)

Sans 
intérêt

Utile Indispensable Si indispensable, pourquoi ?

La propreté

L’ordre

La précision

La réflexion

Le calme

L’initiative

L’attention

L’habileté

Le soin

Suis-je prêt (e) à démarrer une formation dans ce métier ? Pourquoi ?

…............................................................................................................................................

................................................................................................................................................



MON ENQUETE

METIER : …............................................................................................................................

ENTREPRISE :.......................................................................................................................

VILLE :....................................................................................................................................

TÂCHES : Quelles sont les tâches effectuées par le professionnel ?

SAVOIRS NECESSAIRES : Cite les matières qui aident à exercer cette profession ?

FORMATIONS ET DIPLÔMES : De quels diplômes as-tu besoin pour exercer ce métier? 
  Où peux-tu les préparer ?

MES CONCLUSIONS : En quoi ce stage t'aide à construire ton projet professionnel ? 
Pourquoi ?


