
STAGE D’OBSERVATION DE TROISIÈME

UN PREMIER CONTACT 
AVEC LE MONDE DES PROS
En classe de troisième, le stage d’observation 
représente souvent le premier contact avec le 
monde professionnel pour les élèves. À quoi 
sert-il ? Comment le trouver ? Nos conseils.

O bligatoire depuis 
2005, le stage d’ob-
servation en classe 
de troisième a pour 

objectif de « développer les 
connaissances des élèves sur 
l’environnement technolo-
gique, économique et profes-
sionnel, et notamment dans le 
cadre de l’éducation à l’orien-
tation ». En gros, cette semaine 
doit permettre de prendre 
contact avec le monde profes-
sionnel et ouvrir des horizons. — COMMENT TROUVER 
SON STAGE ?
Décrocher un stage n’est pas 
toujours facile… Faute de 
temps à y consacrer, les di-
rigeants peuvent se montrer 
peu enclins à intégrer des 

stagiaires, qui n’apporteront 
pas directement de plus-va-
lue à l’entreprise. C’est pour-
quoi de nombreux élèves font 
appel au réseau familial. Les 
plus connectés peuvent es-
sayer d’entrer en contact par 
les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter).
Les collèges peuvent aussi ai-
der les élèves qui se retrouvent 
en panne, avec les adresses 
des entreprises ayant accueilli 
des stagiaires les années pré-
cédentes. L’idéal est de com-
mencer sa recherche dès la 
rentrée de septembre, car la 
concurrence peut exister entre 
les élèves d’une même région 
pour les entreprises les plus 
sollicitées (rédactions locales 
de journaux, par exemple).

Qui peut accueillir les sta-
giaires de troisième ? Toutes 
les entreprises, associations, 
établissements publics, col-
lectivités territoriales, etc. 
peuvent théoriquement le 
faire 1. En pratique, l’organisa-
tion sera facilitée par un stage 
à proximité du domicile ou ac-
cessible par les transports en 
commun. — CONFIRMER 
UNE APPÉTENCE
« Le stage de troisième peut 
permettre de découvrir “la 
face cachée” d’un métier, que 
les ados ne perçoivent pas tou-
jours », souligne Nadine Duro-
chat, dont le fils aîné, Clément, 
souhaitait faire un stage dans 
le paysagisme, pour travailler 
en extérieur. Or, le paysagisme, 
ce n’est pas seulement s’occu-
per des fleurs et des papillons ! 
« Nous avons trouvé un stage 
assez facilement chez un pay-

sagiste, en appelant les entre-
prises autour de chez nous. Le 
stage se déroulait en janvier. 
Clément a passé une semaine 
dans le froid, la neige, reve-
nant parfois trempé le soir à 
la maison… Mais ça ne l’a pas 
dégoûté pour autant, puisqu’il 
a souhaité continuer. Il est au-
jourd’hui en BTSA aménage-
ments paysagers en alternance 
chez Parcs et Sports. »
Le stage de troisième peut 
donc confirmer une appétence 
vers un secteur. Il peut se ré-
véler profitable même pour 
ceux qui n’ont pas d’idée pré-
cise de ce vers quoi ils sou-
haitent s’orienter. En effet, ce 
contact avec le monde profes-
sionnel met les élèves en situa-
tion d’autonomie, ne serait-ce 
que par la prise de notes desti-
née au rapport de stage, qu’ils 
doivent effectuer sans la super-
vision directe d’un professeur. — I. A.
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ORIENTATION

Banque de stages
LE COUP DE POUCE  
DES JEUNES AGRICULTEURS DE GIRONDE — Conscients de la difficulté de trouver un stage en 
agriculture pour qui n’est pas du milieu agricole, les Jeunes 
Agriculteurs de Gironde ont décidé de créer un site de 
mise en relation : stage-agricole.com. Ce site permet de 
localiser un grand nombre d’exploitations girondines prêtes 
à accueillir des stagiaires. Viticulture, élevage, culture 
céréalière… Toutes les productions du département sont 
représentées. — Il suffit de sélectionner ses critères de choix sur la carte 
(production, niveau d’études, horaires de travail…), et le 
moteur de recherche propose les fiches de présentation des 
exploitations correspondantes. Plusieurs entreprises de la 
filière agricole (coopératives, associations, institutions…) 
sont aussi répertoriées sur la carte. Il ne reste plus, alors, 
qu’à contacter les maîtres de stage potentiels.

Toutes les entreprises, associations, établissements publics, collectivités 
territoriales, etc. peuvent théoriquement accueillir des stagiaires de troisième.

(1) Pour les élèves ayant 14 ans. Les élèves n’ayant pas 14 ans ne peuvent pas 
être accueillis dans les structures de droit privé (sauf cas particulier), mais ils 
peuvent faire leur stage dans les administrations, les établissements publics 
administratifs et les collectivités territoriales.
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