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1 - LIRE LE GUIDE DU STAGIAIRE

2 - RÉFLÉCHIR À MON ORIENTATION

3 - TROUVER UN DOMAINE D’ACTIVITÉ

4 -  RECHERCHER LES ENTREPRISES / LIEUX 
EXERÇANT DANS CE DOMAINE D’ACTIVITÉ

5 - CONNAÎTRE MES DATES DE STAGE

6 - DÉMARCHER LES ENTREPRISES / LIEUX D’ACCUEIL

7 - RÉALISER UN CV

8 - RÉALISER UNE LETTRE DE MOTIVATION

9 -  DÉPOSER MON CV ET MA LETTRE DE MOTIVATION AUPRÈS DES ENTREPRISES

10 -  FAIRE REMPLIR MA CONVENTION PAR L’ENTREPRISE ACCEPTANT DE ME PRENDRE 
EN STAGE

Un stage en entreprise réussi, c’est une vocation professionnelle 
qui prend vie. 

Ce petit guide pratique t’accompagne dans tes recherches de 
stage afin de mettre toutes les chances de ton côté...

«
»
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Mon projet d’orientation
• Je me demande ce que j’aime, ce que j’aime moins.
• Quel métier me fait rêver et pourquoi ?
• Je me renseigne sur le secteur d’activité qui m’intéresse.
• Je parle de mes envies de stage autour de moi (famille, amis…).

• LE BIJ
Je peux rencontrer les informatrices jeunesse pour parler de ma recherche et me faire conseiller. Je peux 
consulter les fiches CIDJ sur les métiers et les études, emprunter des revues…

• LE COLLÈGE
Les professeurs et le professeur principal, le CPE (Conseiller Principal d’Education), les conseillers 
d’orientation psychologues peuvent m’aider. Je me renseigne sur leurs heures de permanence et demande 
un rendez-vous.

• LE CIO
Je peux prendre rendez-vous pour un entretien personnalisé, gratuit, avec une conseillère 
d’orientation psychologue. Des documents ressources sur les métiers, les formations et 
l’orientation sont en libre accès.

• INTERNET
Sites des collèges de Saint-Priest :
• www.collegecolette.net
• collegegphilipe.free.fr
• www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/boris-vian/

Sites institutionnels, conseillés par les professionnels de 
l’orientation :
• www.onisep.fr (Je peux télécharger le numéro : Après la 3e : 
choisir sa voie)
• www.ac-lyon.fr (rubrique Orientation)
• www.cidj.com
• www.orientation.auvergnerhonealpes.fr
• www.info-jeunes.fr

D’autres sites utiles :
• www.phosphore.com
• www.orientation-pour-tous.fr
• www.education.gouv.fr
• www.impala.in

Qui peut m’aider ?
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Repérer les entreprises
J’ai identifié les domaines d’activités qui m’intéressent, je dois maintenant trouver les entreprises qui 
pourraient m’accueillir.

Qui peut m’aider ?

• LE COLLÈGE
Je peux me renseigner auprès de la CPE, de mes camarades, de mes professeurs ou de la psychologue de 
l’Education Nationale.

• LE BIJ
Des ateliers dédiés à la recherche de stage ont lieu tous les mercredis à 14 heures au BIJ (sur inscription). Je 
peux apprendre à faire un CV, une lettre de motivation, à me présenter à un entretien... Je peux également 
avoir un libre accès aux ordinateurs et à la documentation.

• INTERNET
Le site de la Ville de Saint-Priest :

• www.ville-saint-priest.fr (annuaire des entreprises)

Le site des pages jaunes :
• www.pagesjaunes.fr (recherche thématique)

Les syndicats professionnels du secteur recherché.

L’annuaire des entreprises de la CCI - Chambre du commerce et de l’industrie
• www.lyon.cci.fr

L’annuaire des artisans de la CMA – Chambre des métiers de l’artisanat
• www.cma-lyon.fr

Le site de la Métropole de Lyon
• www.grandlyon.com
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Comment présenter mon projet ?

Démarcher les entreprises / lieux d’accueil

Il est temps de contacter les 
entreprises pour leur demander 
de m’accueillir en stage. Une fois ma 
présentation préparée, trois approches sont 
possibles pour démarcher les employeurs :

•   Je me présente directement auprès de 
l’entreprise, notamment si celle-ci est de petite ou 
moyenne taille.  
Je me présente seul(e). Si un ami m’accompagne,  
il m’attend à l’extérieur.

•   Je présente ma démarche par téléphone et demande un rendez-
vous pour rencontrer mon tuteur avant le stage.

•  Je présente ma recherche par écrit : courrier ou mail.

• JE ME PRÉSENTE

« Bonjour, je suis élève en 3e au collège… »

• JE DEMANDE UN STAGE

« Je cherche un stage de 5 jours au mois de… Je suis intéressé(e) par votre secteur d’activité et dans 
le cadre de mon orientation je souhaiterais découvrir votre métier... Est-ce que je peux vous déposer ma 
candidature ? »

• SI LE STAGE EST POSSIBLE

- Je n’oublie pas de remercier mon interlocuteur.
-  Si l’employeur me demande de venir me présenter, Je me présente seul(e) au rendez-vous avec mon cv et/

ou ma lettre de motivation et ma convention de stage.
-  Je pense à noter le jour, l’heure de la rencontre et le nom de la personne et surtout à être ponctuel(le).

• SI LE STAGE N’EST PAS POSSIBLE

- Je remercie la personne qui a pris le temps de m’écouter...
-  Si l’entreprise n’accueille pas de stagiaires, je demande à la personne rencontrée si elle peut m’orienter 

vers d’autres structures.
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J’organise mes démarches
DATE 
DU 1ER 

CONTACT

NOM DE 
L’ENTREPRISE

NOM DE 
L’INTERLOCUTEUR

MAIL 
TÉLÉPHONE

DATE DU 
RENDEZ-

VOUS

RÉPONSE 
POSITIVE 

OU 
NÉGATIVE
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Réaliser un CV
Le CV est le document qui 
présente mon identité et mes 
expériences. Même si je n’ai pas 
encore d’expérience professionnelle, rien 
ne m’empêche de faire un premier CV pour 
me faire connaître de l’entreprise. Il pourra 
m’être utile par la suite, je pourrai le compléter, 
le styliser.

Lilia HAMDI 
10 rue de la Découverte
69 800 Saint-Priest
06 xx xx xx xx
lilia.hamdi@machin.com

14 ans, née le 14/12/2006

FORMATION
2020 – 2021 : 3e Collège Boris Vian, Saint-Priest.
LV1 : Anglais
LV2 : Espagnol
2016 : Obtention de l’ASSR

Informatique : utilisation de word, open offi ce , outil internet. Retouches 
photo.

EXPÉRIENCE PERSONNELLE
2019 – Participation à l’encadrement de la course « Action contre la faim » 
au collège

2019 – Bénévolat lors d’un tournoi dans mon club de basket ; aide à la 
vente de gâteaux, installation du matériel, accueil des équipes…

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES
Je pratique Le basket depuis 4 ans et je m’entraine 5h par semaine. Je 
participe à des tournois et matchs.

CENTRES D’INTÉRÊTS
Lecture et dessin : j’aime lire des manga et dessiner des personnages.
Pâtisserie : je prépare des gâteaux orientaux et des cupcakes.
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Réd
iger

 une l
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otiva

tion
Elle permet au recruteur de 

mieux me connaitre et doit lui 
donner envie de me rencontrer. 

J’indique que je cherche un stage et 
j’explique pourquoi je suis intéressé(e) par 

l’entreprise.

LES CLÉS D’UNE LETTRE DE MOTIVATION RÉUSSIE

• Soigner la présentation et faire un paragraphe par partie.

• La taper sur un ordinateur.

• Vérifier ou faire vérifier l’orthographe.

• Adresser ma lettre à une personne précise.

• Adapter ma lettre à l’entreprise.

• Penser à la formule de politesse.
• Demander de l’aide en cas de besoin.

Léo TREMBLAY
10 rue de la Découverte
69800 Saint-Priest
07 xx xx xx xx
leo.tremblay@machin.com
      À l’attention de Madame XXXXX
      Responsable de l’Hôtel du Golf
    
       Saint-Priest, le 20/10/2020

Objet : Demande de stage d’observation et de découverte professionnelle.

Madame,

Actuellement élève en classe de 3e au collège Colette, je dois effectuer, dans le cadre de ma scolarité, un stage d’observation 
et de découverte professionnelle qui aura lieu du __ au __ .

Ce stage a pour objectifs de me sensibiliser au monde du travail et de m’aider dans mes choix d’orientation.

L’Hôtel du Golf accueille des professionnels en déplacements et des touristes toute l’année, ainsi qu’une clientèle locale pour 
le restaurant. C’est une structure idéale pour découvrir les métiers de l’hôtellerie  et du tourisme. 

J’ai bien conscience qu’il est diffi cile d’intégrer un élève de collège au sein de votre activité professionnelle mais cette 
opportunité m’aiderait vraiment à consolider mon projet d’études secondaires.

Dans l’attente de votre réponse, je reste à disposition pour toute information supplémentaire.
Vous remerciant de l’attention que vous portez à ma demande, je vous prie d’accepter, Madame, mes salutations les plus 
cordiales.

       
       Léo TREMBLAY
       (signature)
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Pendant mon stage
Pour m’aider à rédiger mon rapport de stage à la fin de ma période d’observation, je note chaque jour ce que 
j’ai fait et mes impressions sur l’entreprise. Je peux m’inspirer du tableau ci-dessous pour créer mon journal 
de bord dans l’entreprise.

MON JOURNAL DE BORD

DATE HORAIRES TÂCHES OBSERVÉES / EFFECTUÉES MATÉRIEL UTILISÉ

Après mon stage
• Je remercie les personnes qui m’ont accueilli(e).

• J’envoie mon rapport de stage à mon tuteur.

•  Je pense à mes futurs camarades qui devront chercher eux aussi 
un stage. Si je laisse une bonne impression à la structure 
d’accueil, il sera plus facile pour les suivants d’obtenir un 
stage dans cette structure.

•  Je continue à penser à mon projet personnel : Le 
stage a-t-il éclairé mon projet d’orientation ? Est-
ce que le domaine d’activité de l’entreprise 
m’a plu ? Vais-je garder contact avec mon 
tuteur ?…
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42 RUE HENRI MARÉCHAL
69 800 SAINT-PRIEST 

04 81 92 21 70 

bij@mairie-saint-priest.fr

HORAIRES 
d’ouverture

• L
UNDI : 

12
H - 1

6H

• M
ARDI : 

10
H - 1

7H

• M
ERCREDI : 

10
H - 1

7H30

• J
EUDI : 

10
H - 1

7H

• V
ENDREDI : 

12
H - 1

6H
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