
SEGPA – Collège G. Clemenceau 79140 CERIZAY

Ponctualité :

Activités :   

Initiatives     :     

Relations aux autres / Respect des contraintes / Attitudes / Langage et expression / Tenue vestimentaire :

Impressions du professeur au moment de la visite :

Analyses et propositions :       au niveau de l’entreprise      au niveau de l’établissement

Autres observations et commentaires lors de la mise en commun en LCA : (Liaison Classe Atelier) 

VISITE D’UN STAGIAIRE ENVISITE D’UN STAGIAIRE EN  

Lieu du stage :          Elève : 

Personne rencontrée :    Fonction : 

Visité(e) le :            Professeur(s) concerné(s) : 

   Atelier de métallerie

RAS (lundi, il était même le premier arrivé à l’entrepôt), cette remarque est appréciée par Monsieur 
HILLAIRET

(Description dont, prise d’informations – participation)   NB : le tour des différents chantiers a été proposé dés hier 

- plantation de thuyas (règlement d’urbanisme / à la règle des 50cm et des 2m si >à 2,50m de hauteur)
- taille de haies et ramassage des coupes et évacuation. (Essai de manipulation du taille haie sous surveillance proche 
et après consignes précises – position des mains sur la machine – position par rapport au plan de coupe – gestes  
d’accompagnement de l’ensemble du corps – sens et technique de coupe par rapport au végétal)
- travaux de terrassement et de préparation à la maçonnerie, coulage d’un seuil pour portail coulissant
- habillage en fausses pierres d’une ligne de tête de mur.
 

Applique plutôt bien les consignes (au moment de la visite, paraît mieux organiser sa tâche)    

(Anticipation d’action)  

Délicatesse moyenne en terme de registre de langue

- stagiaire invité à plus de curiosité, à plus de réflexion, ce que soutient avec moi son maître de stage
- doit traduire certaines de ses tâches par croquis (ex : la disposition des pierres en quinconce montrant les 
lignes de joints, les positions symétriques)
- doit faire l’effort de demander de la documentation plus variée que celle déjà possédée
- parvenir à appliquer mieux le plan d’organisation du travail qui lui est confié
- compléter mieux et de manière plus fidèle les noms des outils et matériels utilisés ou découverts  

- Observer les notions géométriques spatiales à travers la technique de taille ; - horizontalité et rectitude d’un dessus de haie
- Redéfinir les repères physiques de la position d’un appareil de taille ramener au corps humain ; - hanche, - abdomen, … (ces 
mots sont mal connus)
 - Se réapproprier les modes et codes de langage à adapter dans des situations données   

- Plutôt satisfaisant au terme de cette journée et 
demie ce qui confirme la bonne impression laissée 
au moment de sa 1ère visite de recherche de stage.
- Ces métiers pourraient lui convenir (maçon)

- S’intéresser aux différentes conditions de travail 
des métiers rencontrés par les élèves
- S’intéresser à l’organisation d’un poste de travail 
et à la prévention des risques (gestes et postures)

Entreprise paysagiste  - Chantier de taille à Combrand - BRUNET Gaëtan

Chef d’entrepriseMonsieur HILLAIRET  (maître de stage)

  Mar. 07 déc. à 11h20 SATONY

L’accueil du stagiaire est réalisé comme convenu


