
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ………………………………………   Prénom :……………………………………… 

Classe et option :…………………………………………………………………………………… 

 

Ecole des frères 

Année scolaire 2017-2018 

Carnet de stage 
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1. Objectif du stage « à la rencontre d’un professionnel » 

L’objectif de ce projet est de permettre aux élèves de confronter les représentations 

qu’ils ont pu se construire quant au futur métier qu’ils souhaiteraient exercer à la réalité. 

Pouvoir observer et échanger avec des professionnels de terrain permet d’alimenter la 

réflexion de nos jeunes quant à leur projet personnel. Le stage est une période d’immersion 

en entreprise ou en institution qui fait partie d’un processus d’orientation.  

2. Quand ? 

 

5
ème

 G, TTR          1 à 3 jours, stage facultatif, du lundi 26 mars au mercredi 28 mars 2018. 

6
ème

 G, TTR, TQ  1 à 3 jours, stage facultatif, du mercredi 14 au vendredi 16 mars 2018.  

Les élèves qui ne partent pas en voyage Rhéto   5 jours, stage obligatoire, du lundi 26 au 

vendredi 30 mars 2018. 

 

3. Règlement relatif au stage 

 

Ce règlement doit être lu et respecté par l’élève et ses parents (même si l’élève est 

majeur).  

 L’élève s’engage à participer aux deux ateliers « Préparation au stage » et 

« Débriefing du stage ». 

 L’élève recherche lui-même les professionnels susceptibles de l’accueillir. 

 L’élève qui, de bonne foi, éprouverait de réelles difficultés à trouver un professionnel 

en avertira le professeur responsable et lui exposera toutes les démarches 

effectuées pour trouver un stage. Le professeur pourra alors le conseiller, le guider 

vers l’une ou l’autre entreprise susceptible de l’accepter. 

 Le stage doit être lié à la réflexion sur l’orientation. Il ne peut donc pas être un 

emploi rémunéré. 

 L’élève s’engage à rencontrer un professionnel qui n’est pas un membre de sa 

famille. 

 L’élève de 6
ème

 année TQ s’engage à trouver un professionnel d’un secteur différent 

de celui rencontré dans le cadre du stage de la formation à son option.  

 L’élève s’engage à faire signer l’accord d’accompagnement par le professionnel et le 

remettre à l’école pour le 1
er

 mars au plus tard.  

 L’élève s’engage à faire signer l’attestation de présence (sur le lieu de stage) par le 

professionnel et le remettre dès son retour à l’école.  
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 L’élève en stage est couvert par l’assurance de l’école durant les heures de travail. S’il 

devait quitter le lieu de stage pour une raison sans rapport direct avec son activité 

(par exemple, sur le temps de midi), il le ferait sous la responsabilité de ses parents 

(ou du représentant légal). 

 En stage, l’élève fera preuve de discrétion, et s’engage à ne pas divulguer des 

éléments confidentiels.  

 Les cours se poursuivront pendant le temps de stage et les élèves absents devront se 

remettre en ordre rapidement. 

 Les élèves ont la possibilité de faire un stage en 5
ème

 et en 6
ème

 année, mais dans 

deux domaines différents.  

4. Organisation 

 Atelier « Préparation au stage » organisé pour vous accompagner et vous aider tout 

au long de ces étapes. 

Le jeudi  1 février 2018 de 11h40 à 13h au local 135. 

Inscription via le talon prévu à cet effet dans le dossier « projet d’orientation » avant 

le mercredi 24 janvier 2018 ( ! changement de date). 

 

 Etape 1 : Choix d’une profession. Les fiches 1 et 2 du dossier annexe (accessible lors 

de l’atelier « préparation au stage » ou sur le site de l’école) peuvent t’aider.  

 

 Etape 2 : Recherche d’un professionnel : dès à présent, parles-en autour de toi, à ta 

famille, à tes connaissances, à tes professeurs. 

 

 Etape 3 : Entre en contact avec un professionnel. La lettre à adresser au professionnel 

se trouve en page 4, elle peut être accompagnée de ta lettre de motivation. Les 

fiches 4 et 5 du dossier annexe peuvent t’aider à contacter un professionnel.  

 

 Etape 4 : Reçois l’accord du professionnel. La page 5 est à faire  compléter et signer 

par le professionnel et à remettre à M.Maton avant le 1 mars 2018. 

 

 Etape 6 : Prépare la rencontre avec le professionnel. Nous te proposons de remplir le 

tableau présent en pages 6 et 7, celui-ci te permettra de faire le point sur ta vision du 

métier. Les fiches 8 et 10 du dossier annexe peuvent également t’aider.  

 

 Etape 7 : Fais compléter l’ « attestation de présence »  par le professionnel (page 7). 

L’attestation est à remettre à M.Maton dès ton retour à l’école.  

 

 Etape 9 : Envoie un mot de remerciement au professionnel que tu as rencontré. 

 

 Etape 10 : Réflexion et évaluation de cette journée. 

Complète le dossier (pages 8 à 11). 

 

 Atelier « Débriefing du stage » : le jeudi 19 avril 2018. Il sera intéressant de faire une 

évaluation et d’échanger avec tes condisciples, à propos de ton expérience. 
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Madame,  

Monsieur, 

 

Dans le cadre de notre mission d’orientation en collaboration avec le centre PMS 

secondaire libre de Tournai, nous proposons à nos élèves de cinquième et de sixième de 

participer à un stage d’immersion professionnelle. L’objectif de ce projet est de permettre 

aux étudiants de confronter les représentations qu’ils ont pu se construire quant au futur 

métier qu’ils souhaiteraient exercer à la réalité. Pouvoir observer et échanger avec des 

professionnels de terrain permet d’alimenter la réflexion de nos jeunes quant à leur projet 

personnel. 

 

Vous avez été sollicité par un de nos élèves pour l’accompagner au cours de ce stage. 

Nous vous remercions déjà pour l’attention que vous portez à la présente. Nous attendons 

des professionnels acceptant d’encadrer nos élèves, de leur permettre d’être observateurs 

des activités réalisées dans le cadre de votre travail quotidien, dans la mesure du possible et 

en respect avec le secret professionnel. Tous les échanges concernant votre formation, votre 

parcours professionnel, votre regard critique sur le secteur d’activités, etc.… pourront être 

une piste de réflexion pour le stagiaire.  

 

Votre collaboration sera précieuse pour nos élèves. Si vous acceptez de participer à 

cette expérience, nous vous invitons à compléter le talon de confirmation ci-joint. La(les) 

journée(s) faisant partie des activités scolaires, l’élève sera couvert par l’assurance de 

l’école. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Madame Vanneste ou 

Monsieur Lefebvre, enseignants à l’Ecole des Frères. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération 

distinguée. 

 

 

      Jean-Pierre Grégoire     Vincent Parotte 

Directeur Centre PMS Libre I            Directeur Ecole  des Frères 

Ecole secondaire des Frères (Institut Notre-Dame) 

Rue du Four-Chapitre, 3 
7500 Tournai 

 

Tél : 069 22 40 92 
Fax : 069 84 20 30 

 

Email : contact@efty.be 

Web : www.efty.be 

Centre PMS  secondaire libre I 
Rue des Sœurs de Charité, 6 

7500 Tournai 

 
Tél : 069 22 19 63 

Fax : 069 21 07 64 
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Accord concernant l’accompagnement d’un élève lors des journées d’immersion 

professionnelle  

 

A remplir par le professionnel : 

Nom :……………………………………………………………………….  

Prénom :……………………………………………………………………. 

Secteur d’activités :………………………………………………............... 

Profession :………………………………………………………………….. 

Coordonnées complètes de l’employeur : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail :…………………………………………………………………………………… 

 

Date(s) de la (des) journée(s) d’immersion :…………………………………………… 

Lieu où se déroulera la journée d’immersion (si différente de l’adresse de l’employeur) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Par la présente, je soussigné…………………………………………………………………………………, 

m’engage à recevoir………………………………………………………………………………………………
1
 

lors de la (des) journée(s) d’immersion du…………….................................................. 
2
 

L’élève aura l’occasion d’observer ma pratique de terrain et de poser les questions 

qu’il se pose sur le secteur d’activités et les formations existantes dans ce domaine. 

 

 

Signature : 

 

 

Ce document est à remettre par l’élève à M.Maton avant le 1 mars 2018. 

 

 

                                                 
1
 Nom et prénom de l’élève qui sera encadré ce jour-là 

 
2
  Date(s) 
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Immersion professionnelle... 

 

Préparer cette journée… 

Ce métier devrait me permettre de…… (Indique ta réponse dans le tableau à l’aide de croix) 

 OUI ----------------------- NON 

Rencontrer beaucoup de gens           

Voyager           

Aider les autres           

Occuper une situation sociale importante           

Disposer de beaucoup de temps libre           

Transformer un hobby en métier           

Etre souvent dehors           

Etre en sécurité physique           

Donner des ordres           

Etre à l’abri du chômage           

Utiliser mon habilité manuelle           

Mieux me connaître moi-même           

Continuer à apprendre           

Faire progresser la société           

Avoir des responsabilités           

Eviter le stress           

Avoir beaucoup de pouvoir           

Evoluer dans une ambiance de travail cool           

Travailler près de chez moi           

Trouver du plaisir dans mon travail           

Rester dans ma région           

M’exprimer librement           

Défendre plus efficacement mes idées           

Travailler en groupe           

Avoir des horaires fixes           

Changer constamment d’activité           

Gagner beaucoup d’argent           

Etre valorisé par ma tâche           

Travailler de façon indépendante           
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Attestation de présence d’un élève lors du stage d’immersion professionnelle  

 

A remplir par le professionnel : 

Nom :………………………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………………………. 

Secteur d’activités :………………………………………………............... 

Profession :………………………………………………………………….. 

Coordonnées complètes de l’employeur : 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Adresse mail :…………………………………………………………………………………… 

 

Lieu où se déroule la journée d’immersion (si différente de l’adresse de l’employeur) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Par la présente, je soussigné…………………………………………………………………………………., 

reconnais avoir reçu ……………………………………………………………………………………………..
3
 

lors du stage d’immersion à la (aux) date(s) suivante(s)…………….............................. 

                                                                                                     ………………………………………… 

                                                                                                     ………………………………………… 

 

Signature : 

 

 

Ce document est à remettre par l’élève à M.Maton, dès le retour à l’école. 

 

 

                                                 
3
 Nom et prénom de l’élève qui a été encadré  
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Réflexion et évaluation de cette journée  

 

Quelles tâches as-tu eu l’occasion d’observer et éventuellement de pratiquer ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ce métier, tel que je l’ai perçu au cours de ce stage me permettrait de…..  

(Indique tes réponses par des croix) 

 OUI ----------------------- NON 

Rencontrer beaucoup de gens           

Voyager           

Aider les autres           

Occuper une situation sociale importante           

Disposer de beaucoup de temps libre           

Transformer un hobby en métier           

Etre souvent dehors           

Etre en sécurité physique           

Donner des ordres           

Etre à l’abri du chômage           

Utiliser mon habilité manuelle           

Mieux me connaître moi-même           

Continuer à apprendre           

Faire progresser la société           

Avoir des responsabilités           

Eviter le stress           

Avoir beaucoup de pouvoir           

Evoluer dans une ambiance de travail cool           

Travailler près de chez moi           

Trouver du plaisir dans mon travail           

Rester dans ma région           

M’exprimer librement           
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Défendre plus efficacement mes idées           

Travailler en groupe           

Avoir des horaires fixes           

Changer constamment d’activité           

Gagner beaucoup d’argent           

Etre valorisé par ma tâche           

Travailler de façon indépendante           

 

 

 J’observe une corrélation  entre le métier tel que je me l’imaginais et le métier tel 

que je viens de l’observer pendant le stage.    

 

          OUI-----------------------------------------------------------------------------------NON 

                                     (Situe ta réponse par une croix entre les deux extrémités) 

 

 Selon toi, les conditions dans lesquelles tu as vécu ce stage t’ont permis d’avoir une 

idée de la réalité du métier.  

 

Tout à fait complète----------------------- Partielle ----------------------Complètement faussée 

 

Tu peux développer ta réponse si tu le souhaites : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 As-tu constaté que certaines de tes qualités sont des atouts dans l’exercice de ce 

métier ? 

Oui   –   Non  

Lesquelles ?.................................................................................................................................. 

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

..................................................................................................................................................... 
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 As-tu pu découvrir certaines faiblesses qui seraient un frein à l’exercice de ce 

métier ? 

Oui   –   Non 

Lesquelles ?..................................................................................................................................

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

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

 

 

 Ton choix de métier à observer a-t-il été le bon ? 

Oui  –   Non 

Pourquoi ?....................................................................................................................................

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

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

 

 Cette expérience a-t-elle été utile ? 

Oui  –   Non 

Pourquoi ?....................................................................................................................................

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

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

 

 Qu’est-ce qui t’a surpris ? 

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

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

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

 

 Qu’est-ce qui t’a fait plaisir ? 

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

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

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

 

 Quel sera ton meilleur souvenir de cette journée ? 

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

..................................................................................................................................................... 
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En conclusion, quels sont les éventuels enseignements retirés de cette expérience ? 

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

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

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

 

 

Un temps d’échange est prévu lors de l’atelier « débriefing de stage » qui te permettra de 

partager ta propre expérience et de t’enrichir de celles des autres… 

 

 

 

 


