
ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU STAGE D’APPLICATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL

Du 17 /11/ 2008  au 06/12 /2008
Stagiaire :     A    Kévin                            
Entreprise d’accueil :AB Constructions multi services Rue de St Maxire 79410 St Rémy
 Tel : 05 49 35 66 57
Tuteur du stagiaire dans l’entreprise : M.Bruno Rivet    
Professeur : M Raffele
Objectifs visés

 Définition de la période de stage en milieu professionnel : stage d’application
 Suite à notre entretien du  12/11/2008
Je vous communique,

LES TRAVAUX 
ENVISAGES

- Compléter la réflexion menée pour l’orientation en cette fin de 3ème  
- S’intégrer dans une équipe de travail 
- Accomplir suivant des consignes précises des tâches de travail simples mais réelles en milieu professionnel

Tenant compte des objectifs, il a été convenu ce qui suit :
S’informer : 
- sur les conditions de travail dans le bâtiment (horaire, tâches à accomplir, travail sur chantier
- sur les contraintes de la profession et les diplômes demandés

Participer :avec obligation de porter la tenue professionnelle de protection individuelle  dont cotte  
et chaussures de sécurité (fournies par l’élève) ; gants, lunettes, casque et casque anti- bruit ou 
bouchons (fournis par l’entreprise).Aucun travail sur échafaudage. Le montage et démontage des 
échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ne sont pas autorisés

Travail sur chantier en présence d’un adulte :
- observer et aider pour la pose d’une  fenêtre chez un particulier : pas de travail en élévation
- Assister le maître de stage dans les travaux de télé métrage ‘’Laser’’ et participer à la 

réalisation d’une chape.
- Approvisionnement du chantier (charge inférieure à 10 kg) ,mesure pour implantation des 

cloisons en placoplâtre, aide pour la mise en place des rails et agrafage (pince manuelle) des 
montants métalliques.

- Réalisation d’un bardage bois : observation et aide sur partie basse (au sol)
- Pose d’une porte de garage : observation et aide sur partie basse (au sol)
- Enduit extérieur et jointoiement de pierres sur façade : les travaux de ravalement des façades 

au jet de sable et le travail en hauteur ne sont pas autorisés

Travail en atelier     :  
-  Observer et aider  sur divers poste de travail : pas d’utilisation de machines.
-  Ranger selon les consignes et suivant les habitudes des professionnels

      -  Réaliser des tâches simples : ne peuvent être utilisé des outils , autres que ceux mus par la force 
de l'opérateur lui-même



ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU STAGE D’APPLICATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL

Du 17 /11/ 2008  au 06/12 /2008

Stagiaire :     Anthony
Entreprise d’accueil : SARL « La  rosette des prés »

Laboratoire charcuterie
20 Rue A Gide 79000 Niort

Tel : 05 49 33 15 31
Tuteur du stagiaire dans l’entreprise : M.PILLET Laurent    
Professeur : M Raffele
Objectifs visés

 Définition de la période de stage en milieu professionnel : stage d’application
 Suite à notre entretien du  12/11/2008
Je vous communique,

LES TRAVAUX 
ENVISAGES

-Accomplir suivant des consignes précises des tâches de travail simples mais réelles en milieu professionnel
-Compléter sa réflexion menée pour l’orientation en vue d’une formation liée aux métiers de bouche  
-Traduire dans un document de suivi de stage la synthèse de ses activités hebdomadaires  

Tenant compte des objectifs, il a été convenu ce qui suit :

S’informer 
-Observer les techniques et les activités professionnelles nouvelles
-Questionner sur les exigences de la formation à suivre
-Observer les techniques et les activités professionnelles, prendre des notes

Participer :avec obligation de porter la tenue professionnelle de protection individuelle ( veste et  
pantalon ou tablier et chaussures à crampons (fournis par l’élève) ; gants en caoutchouc et toque (fournis  
par l’entreprise)
Toutes les tâches sont réalisées en présence d’un adulte.

-Observer et aider à la mise en place des plats cuisinés en magasin
-Aider à la préparation des farces et à l’alimentation de la Cutter ( machine à l’arrêt)
-Observer et comprendre le fonctionnement de la Cutter
-Réaliser des plats cuisinés avec le chef : ne peuvent être utilisé des outils , autres que ceux mus par 
la   force de l'opérateur lui-même. La découpe de côte de porc et rôti n’est pas autorisée.
-Aider à la préparation de quiches/ pizzas et autres plats de crudités
-Nettoyer le poste de travail
-Faire la vaisselle  et ranger les ustensiles de cuisine
-Respecter les consignes de travail
-Prendre des notes pour la rédaction du rapport de stage



ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU STAGE D’APPLICATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL

Du 17 /11/ 2008  au 06/12 /2008

Stagiaire :     Christopher
Entreprise d’accueil : Cafétéria CASINO Hypermarché Géant
100 rue du puits de la ville 79180 CHAURAY
Tel : 0549080758
Tuteur du stagiaire dans l’entreprise :Mme GODERIAUX    
Professeur : M Raffele
Objectifs visés

 Définition de la période de stage en milieu professionnel : stage d’application
 Suite à notre entretien du  12/11/2008
Je vous communique,

LES TRAVAUX 
ENVISAGES

-Observer les techniques et les activités professionnelles
-Accomplir suivant des consignes précises des tâches de travail simples mais réelles en milieu professionnel
-S’intégrer dans une équipe de travail

Tenant compte des objectifs, il a été convenu ce qui suit :
S’informer : 

-Observer les techniques et les activités professionnelles nouvelles en complément des expériences 
en milieu scolaire
-Questionner sur les exigences de la formation à suivre

Participer : avec obligation de porter lune tenue professionnelle de protection individuelle  
veste/pantalon et chaussures de sécurité (fournis par l’élève) ; calot et gants (fournis par l’entreprise).

-L’ activité sera d’être en double avec le personnel de la cafétéria
-Le matin, aide et participation à la production des desserts (ne peuvent être utilisé des outils , autres  
que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même)
-Observation et aide à la réalisation de hors d’œuvre
-Observation du lancement du poste  « plats chauds » et aide à la réalisation de plat cuisinés en 
présence d’un cuisinier
-Faire le service côté cuisine
-Observation du fonctionnement de la DITO (machine à râper les carottes et à couper les betteraves 
en cubes) : 
-Participer à la « relance » : préparation du lendemain et produits du midi retravaillés pour le buffet 
du soir
-Nettoyer l’aire de travail 
-Laver et ranger les ustensiles de cuisine
-Analyser le côté production d’une cafétéria.
-Pas d’utilisation de trancheuse à jambon, saucisson, pain…



ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU STAGE D’APPLICATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL

Du 17 /11/ 2008  au 06/12 /2008
Stagiaire :     A    Kévin                            
Entreprise d’accueil :AB Constructions multi services Rue de St Maxire 79410 St Rémy
 Tel : 05 49 35 66 57
Tuteur du stagiaire dans l’entreprise : M.Bruno Rivet    
Professeur : M Raffele
Objectifs visés

 Définition de la période de stage en milieu professionnel : stage d’application
 Suite à notre entretien du  12/11/2008
Je vous communique,

LES TRAVAUX 
ENVISAGES

- Compléter la réflexion menée pour l’orientation en cette fin de 3ème  
- S’intégrer dans une équipe de travail 
- Accomplir suivant des consignes précises des tâches de travail simples mais réelles en milieu professionnel

Tenant compte des objectifs, il a été convenu ce qui suit :
S’informer : 
- sur les conditions de travail dans le bâtiment (horaire, tâches à accomplir, travail sur chantier
- sur les contraintes de la profession et les diplômes demandés

Participer :avec obligation de porter la tenue professionnelle de protection individuelle  dont cotte  
et chaussures de sécurité (fournies par l’élève) ; gants, lunettes, casque et casque anti- bruit ou 
bouchons (fournis par l’entreprise).Aucun travail sur échafaudage. Le montage et démontage des 
échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ne sont pas autorisés

Travail sur chantier en présence d’un adulte :
- observer et aider pour la pose d’une  fenêtre chez un particulier : pas de travail en élévation
- Assister le maître de stage dans les travaux de télé métrage ‘’Laser’’ et participer à la 

réalisation d’une chape.
- Approvisionnement du chantier (charge inférieure à 10 kg) ,mesure pour implantation des 

cloisons en placoplâtre, aide pour la mise en place des rails et agrafage (pince manuelle) des 
montants métalliques.

- Réalisation d’un bardage bois : observation et aide sur partie basse (au sol)
- Pose d’une porte de garage : observation et aide sur partie basse (au sol)
- Enduit extérieur et jointoiement de pierres sur façade : les travaux de ravalement des façades 

au jet de sable et le travail en hauteur ne sont pas autorisés

Travail en atelier     :  
-  Observer et aider  sur divers poste de travail : pas d’utilisation de machines.
-  Ranger selon les consignes et suivant les habitudes des professionnels

      -  Réaliser des tâches simples : ne peuvent être utilisé des outils , autres que ceux mus par la force 
de l'opérateur lui-même



ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU STAGE D’APPLICATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL

Du 17 /11/ 2008  au 06/12 /2008
Stagiaire :     
Entreprise d’accueil : SARL Atlantic tolerie, 

ZA les sablonnieres,
79270 épannes

Tel : 0549046810
Tuteur du stagiaire dans l’entreprise : M Gilard Yohan    
Professeur : M Raffele
Objectifs visés

 Définition de la période de stage en milieu professionnel : stage d’application
 Suite à notre entretien du  12/11/2008
Je vous communique,

LES TRAVAUX 
ENVISAGES

-Respect d'une consigne
-Développer les capacités d'anticipation
-Gestion de son espace de travail et de l'espace de travail collectif : méthodologie
-S’informer sur la profession et ses débouchés
-Compléter la formation professionnelle commencée en milieu scolaire

Tenant compte des objectifs, il a été convenu ce qui suit :
S’informer : 

-Observer les techniques et les activités professionnelles nouvelles
-Questionner sur les exigences de la formation à suivre

Participer : avec obligation de porter la tenue professionnelle de protection individuelle dont cotte  
et chaussures de sécurité (fournies par l’élève) ; gants, lunettes  et casque anti- bruit ou 
bouchons (fournis par l’entreprise).
L’intervention est autorisée sur machine hors tension, en respectant les règles de sécurité inhérentes à 
chaque machine, sous surveillance systématique d’un technicien.

l’élève ne peut être employé au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres  
que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même .

        -Aide et observation aux différents travaux de maintenance (en collaboration d’ un technicien) en 
respectant les consignes de travail et de sécurité.

        -Equiper les machines en vue d’une fabrication (pose/dépose)
       -Observer les réglages , pré-reglages et la mise en oeuvre .
        -Observer les modes opératoires de chaque intervention et prendre des notes pour la rédaction du 

rapport de stage
      - Observer et aider à la réalisation des outillages (uniquement les tâches simples avec outillages 

manuels )
-Effectuer un travail répétitif sur poste de travail manuel : exemple mise en place de bouchons etc…
-Participer au nettoyage et rangement de l’outillage.
- s’intégrer dans les différents services de l’entreprise



ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU STAGE D’APPLICATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL

Du 17 /11/ 2008  au 06/12 /2008
Stagiaire :     Valentin
Entreprise d’accueil : SARL Garage Rabault 8 rue de la gare 79230 FORS
Tel : 05 49 32 65 10     05 49 32 60 70

Tuteur du stagiaire dans l’entreprise : M.Rabault Yannick    
Professeur : M Raffele
Objectifs visés

 Définition de la période de stage en milieu professionnel : stage d’application
 Suite à notre entretien du  12/11/2008
Je vous communique,

LES TRAVAUX 
ENVISAGES

-Prendre conscience des niveaux de responsabilité 
-Identifier et traduire dans un document de suivi de stage ses activités de stagiaire et les besoins de la formation 
envisagée

Tenant compte des objectifs, il a été convenu ce qui suit :
S’informer : 

-Observer les techniques et les activités professionnelles, prendre des notes
-Interroger et s’interroger sur le niveau de qualification, les compétences requises, la formation à suivre, 

et les difficultés de celle-ci.
- respecter les règles et normes de sécurité 

Participer : avec obligation de porter la tenue professionnelle de protection individuelle  dont cotte et  
chaussures de sécurité(fournies par l’élève) ; gants, lunettes  et casque anti- bruit ou bouchons (fournis 
par l’entreprise).

-Assister le professionnel aux différentes étapes des travaux d’entretien d’un véhicule. Le travail  
est autorisé sous le pont sans avoir à manœuvrer ce dernier :
-vidange
-remplacement du filtre  à air,
 -changement de la cartouche filtre à huile
-démontage des freins
-remplacement des bougies
- montage/démontage des roues (travail sous chandelles/ cric non autorisé)
-Changer et/ou réparer un pneumatique étant guidé et contrôlé par le professionnel :suivre un mode 
opératoire, repérer le sens de montage (équilibrage non autorisé)
-S’appliquer à réussir des tâches manuelles simples suivant la consigne donnée et après 
démonstration, sous la responsabilité et en présence d’un adulte.
- Respecter de manière absolue les biens du client. 
- Effectuer les rangements d’outils et de matériels conforme aux habitudes du professionnel
- Nettoyer, balayer quotidiennement les zones et espaces des différents postes de travail..
- Saluer poliment toutes les personnes venant au garage..


