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Agence immobilière implantée à CHAMALIERES

recherche un

Spécialiste de la transaction, votre relationnel,
votre capacité d’écoute et votre force de persuasion
sont les qualités requises pour ce poste

961827

CONSEILLER IMMOBILIER (h/f)
Adresser CV et lettre de motivation à : contact@aumoine-immobilier.com

Vous cherchez un complément de revenu ?

Devenez

Porteur de
journaux (H/F)
sur le secteur de

964080

Maringues
> Votre statut
Vendeur colporteur de presse
Travailleur indépendant
> Vous travaillez
6 jours par semaine
tôt le matin
> Vous utilisez
votre véhicule personnel
> Vous habitez
sur le secteur cité

947235

RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

Pour un premier contact, téléphonez au

06 15 19 15 72

Vous cherchez un emploi ?

FAITES LE SAVOIR !
Votre annonce
dans votre quotidien

à partir de
contacter le

0 826 09 00 26*

(0,15¤ TTC/min)

!

Stage de 3e comment ça marche ?

De quoi s’agit-il ?
Tous les élèves de troisième
bénéficient d’un temps dit
de stage, il s’agit en réalité
d’une séquence d’observation
en milieu professionnel de
quelques jours, qui se déroule
généralement sur la période du
deuxième trimestre.
Pour l’élève, il ne s’agit pas d’occuper un poste au sein de l’entreprise mais plutôt de mieux
comprendre comment peut
fonctionner le monde du travail
dont on lui parle si souvent. Le
collégien est là pour découvrir
un autre monde, une nouvelle
organisation bien loin de celle de
son collège. Le jeune peut effectuer des petites activités variées
sous surveillance et correspondant aux travaux légers autorisés aux mineurs par le Code du
travail. Il est strictement interdit
que les mineurs travaillent sur
des appareils, machines ou produits dangereux.
Dans ce cadre, il se trouve sous
la responsabilité d’un adulte
référent qui est chargé d’encadrer ce stage et de lui présenter
la diversité de l’entreprise dans
laquelle il travaille.
A quoi ça sert ?
Le stage de troisième, ou
séquence d’observation en
milieu professionnel, a pour
objectif de faire découvrir à
l’élève ce à quoi peut ressem-

bler une semaine de travail.
L’enjeu est plus de découvrir
un domaine professionnel que
de choisir un métier, cependant cette première expérience
apporte nécessairement des
pistes, des informations réelles
à l’élève par rapport à son projet ou ses envies. Cette période
permet notamment de se rendre
compte de la difficulté, de la
pénibilité et/ou de la rigueur
de certains métiers. Elle permet
également parfois de faire le lien
entre matières scolaires et applications en situation de travail.

Le stage de 3e a pour mission
d’aider le jeune à se faire sa
propre représentation. Il pourra
également se défaire d’idées
reçues concernant les métiers et
ceux qui les exercent, en rencontrant par exemple des femmes
chefs d’entreprises, des hommes
sages-femmes… En effet, c’est
de ce vécu dont il va tirer des
éléments de réflexion pour
nourrir son projet d’orientation.
Comment préparer son stage ?
Pour que ce moment soit
constructif et instructif, la
recherche du lieu de stage doit
être anticipée. Les centres d’intérêt de l’élève sont un point de
départ, ses idées de métier s’y
ajoutent et servent de guide à la
recherche. Les aspects matériels
sont également importants : le
jeune doit savoir où il va et com-

ment s’y rendre mais également
ce qu’on va attendre de lui.
Le stagiaire doit prendre
conscience de la place qu’il peut
occuper et du comportement à
adopter au sein de l’entreprise.
Son « savoir être » sera primordial pendant ces quelques jours
et peut faire la différence sur le
déroulement de son stage et son
intégration au sein de l’équipe.
Politesse bien sûr et ponctualité
sont attendues mais aussi attention et motivation, participation
et engagement.
Et après ?
Une fois le stage terminé, la
rédaction du rapport de stage
et parfois sa présentation à l’oral
devant les autres élèves et enseignants est une nouvelle occasion de se réapproprier cette
expérience, de faire le point
sur ce qu’on a pu découvrir et
apprendre du monde professionnel, mais également sur soi.
Est-ce que ce domaine m’a effectivement plu ? Est-ce que j’ai
aimé travailler dans un bureau ?
Est-ce que le travail d’équipe
pourrait me convenir ? Est-ce

qu’une grosse entreprise me
conviendrait ?
S’inscrivant dans le parcours
individuel
d’information,
d’orientation et de découverte
du monde économique, appelé
« Parcours Avenir » depuis la rentrée, le stage de 3e ne débouche
pas forcément sur un projet
professionnel abouti, mais c’est
une première expérience dans
le monde du travail qui, bien utilisée, peut constituer une mine
d’informations pour la suite.
En effet, de la 6e à la terminale,
on proposera au jeune des activités par disciplines scolaires et
interdisciplinaires, des temps
d’accompagnement
spécifiques (entretiens d’orientation,
accompagnement personnalisé…) individuels et collectifs…
Pour, pas à pas, devenir acteur
de ses choix, citoyen d’une
société et de ses réalités.
La maturité aidant, il va sans
doute changer et faire évoluer
ses projets, mais pour autant ce
stage aura marqué une étape :
se découvrir autrement et se
projeter différemment.

EN SAVOIR PLUS
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rendre au CIO le
plus proche, adresses et sites sur
http://www.ac-clermont.fr/orientation/s-informer-et-s-orienter/cio/

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source SAIIO
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