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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...

“ ”



Les étapes de la recherche de stage
Sc

anne-moi pour retrouverplein de conseils

LIRE LE GUIDE DU STAGIAIRE

RÉFLECHIR À UN SECTEUR D’ACTIVITÉ QUI 
T’INTÉRESSE

T’INFORMER SUR LES DIFFÉRENTS MÉTIERS DU 
SECTEUR D’ACTIVITÉ

 RECHERCHER DES STRUCTURES (ENTREPRISES OU AUTRE) QUI 
CORRESPONDENT AU SECTEUR CHOISI

CONTACTER DES ENTREPRISES ET PRÉPARER TA CANDIDATURE

RÉDIGER UNE LETTRE DE MOTIVATION ET UN CV

DÉPOSER TA CANDIDATURE

FAIRE REMPLIR TA CONVENTION DE STAGE”
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ton projet 
DE STAGE 

• LE BIJ

Viens rencontrer des informatrices jeunesse pour parler de ta recherche, 
et être conseillé(e).

>> Logiciels d’orientation, fiche du CIDJ, documents,
sites d’orientation sont à ta disposition.

• LE COLLÈGE

Entretiens-toi avec ton professeur principal, les CPE. 
Prends rendez-vous avec les PSY-EN dans ton établissement.

• LE CIO

Prends RDV avec un PSY–EN dans ton établissement ou au CIO 
pour un entretien.

>> Des documents sont en libre accès, sur les métiers et 
les formations.

Qui peut t’aider ?

Tu vas pouvoir réfléchir à ton 
orientation, t’informer sur 
les secteurs d’activité et aller 
observer un métier.

“ ”

Le
BI

J de Saint-Priest

Le
CI

O
de Saint-Priest
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• EN LIGNE
Retrouve plein de ressources sur les sites institutionnels conseillés 
par les professionnels de l’orientation.

Académie 
de Lyon

ONISEP 
3ème-rentrée 2022

Education 
Nationale

Info Jeunes

CIDJ



• LE BIJ

Viens rencontrer des informatrices jeunesse pour parler de ta recherche, 
et être conseillé(e).

>> Logiciels d’orientation, fiche du CIDJ, documents,
sites d’orientation sont à ta disposition.

• LE COLLÈGE

Entretiens-toi avec ton professeur principal, les CPE. 
Prends rendez-vous avec les PSY-EN dans ton établissement.

• LE CIO

Prends RDV avec un PSY–EN dans ton établissement ou au CIO 
pour un entretien.

>> Des documents sont en libre accès, sur les métiers et 
les formations.

Repérer des entreprises

Qui peut T’aider ?

• LE RÉSEAU

Parle de ton projet à ta famille, tes voisins, les amis de tes amis, dans ton club de sport, dans 
les commerces… Quelqu’un connaît peut-être une personne qui pourrait t’accueillir dans son 
entreprise.

• LE COLLÈGE

Renseigne-toi auprès de la CPE, tes professeurs et tes camarades. D’autres 
élèves avant toi ont fait des stages, tu peux peut-être obtenir des adresses.

• LE BIJ

Participe aux ateliers « Ma première recherche de stage » le 
1er et 3e mercredi du mois (sur inscription au 
04 81 92 21 70.) Tu pourras apprendre à rédiger une 
lettre de motivation, un CV, chercher une entreprise 
et te présenter auprès d’un employeur.

• EN LIGNE 

Maintenant que tu connais les domaines qui 
t’intéressent, tu vas pouvoir trouver ton entreprise.“

Le
BI

J de Saint-Priest

Le
CI

O

de Saint-Priest

Annuaire CCIAnnuaire CMA

Saint-Priest
Zone d’activités

Services de la 
Métropole de Lyon

”
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Démarcher les structures

Comment candidater ?

candidater en direct

candidater par mail

candidater par téléphone

Bonjour, je m’appelle ______________, je suis en ______________ (indiquer niveau scolaire) et je suis 
à la recherche d’un stage d’observation d’une semaine.

Est-ce-que je peux vous donner mon CV et ma lettre de motivation ?

Sinon : Est-ce-que vous connaissez d’autres structures qui pourraient accepter ma candidature ?

Merci de votre écoute. Au revoir.

CC : Adresse mail du contact
Objet : Candidature pour un stage d’observation d’une semaine

Bonjour,

Je me permets de vous adresser ma candidature pour un stage d’observation d’une semaine afin de 
découvrir le milieu professionnel et réfléchir à mon orientation. Vous trouverez ci-joint mon CV et 
ma lettre de motivation.

Dans l’attente de votre retour, je vous souhaite une bonne fin de journée.

Cordialement,

Nom Prénom

Bonjour, je m’appelle ______________, je suis en ______________ (indiquer niveau scolaire) et je suis 
à la recherche d’un stage d’une semaine.

Est-ce-que vous pourriez me donner un mail pour que je vous envoie mon CV et ma lettre de 
motivation ? A qui je peux adresser ma candidature (demander un nom).

Sinon : Est-ce-que vous connaisez d’autres structures qui pourrait accepter ma candidature ?

Merci de votre écoute. Au revoir.

Pense à insérer les 

documents en pièce jointe
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Pense à insérer les 

documents en pièce jointe

organiser les démarches
DATE 
DU 1ER

CONTACT

NOM DE 
L’ENTREPRISE

NOM DE 
L’INTERLOCUTEUR

MAIL 
TÉLÉPHONE

DATE DU 
RENDEZ-

VOUS

RÉPONSE 
POSITIVE 

OU 
NÉGATIVE

77
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RéALISEr 
UN CV 

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

14 ans, née le 14/12/2008

STAGE D’OBSERVATION ET DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE

FORMATION
2021 – 2022 : 3e Collège XXX, Saint-Priest.
LV1 : ________
LV2 : _________

Informatique : utilisation de word, open office, outil internet, retouches photo, réseaux 
sociaux ...

EXPÉRIENCE PERSONNELLE

Parle de tes expériences personnelles : si tu as fait du bénévolat, si tu es investi.e dans ton 
club de sport et/ou si tu as gardé des enfants.

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
Parle de tes activités : sport, musique, théâtre...

CENTRES D’INTÉRÊTS

Parle de tes passions : la cuisine, l’équitation, le chant, le dessin...
Si tu écris «lecture», tu dois être capable de parler du dernier livre que tu as lu.

www.cvdesignr.com

Pour réaliser ton CV nous 
te conseillons d’utiliser 
www. cvdesignr.com, 
en créant ton compte. 

C’est gratuit !

Le CV représente ton identité et 
tes expériences. Il va permettre à 
l’entreprise de te faire connaître. 
Tu pourras par la suite le compléter 
et le styliser à ton image.

“ ”

mailto:lilia.martin@machin.com
http://www.cvdesignr.com
http://www.cvdesignr.com


Rédiger une lettre de motivation
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NOM Prénom 
Adresse - Ville
Téléphone
Mail
Age

Si je connais le destinataire de ma lettre
A l’attention du service des Ressources Humaines

Nom de l’entreprise
Adresse - Ville

À Saint-Priest, 6 octobre 2022

Objet : Candidature pour un stage d’observation

Madame, Monsieur,

1. Présente-toi
• Quel est ton statut (collégien, étudiant, en réorientation...) ? Quelle école ? Quelle ville ?
• Qu’est-ce-que tu recherches (un stage, une alternance, un job ...) et pour quand ?
• Indique tes disponibilités (dates du stage, de l’alternance)

2. Mets en avant ce que tu sais faire, ton talent, tes compétences, parle de tes experiences
• Stage / emplois / bénévolat ? Explique les tâches que tu as pu faire ...
• Auto-didacte ? / (si tu as appris par toi-même à jouer d’un instrument, à dessiner... )
• Auto-formation ? Tutos ? Youtube ?
• Depuis combien de temps ?

3. Parle de ta motivation
• Pourquoi tu veux observer / travailler dans tel domaine / faire cette alternance ?
• Qu’est-ce que tu aimes, qu’est-ce qui t’intéresse dans ce domaine / métier ?
• Liste au moins 3 raisons / 3 idées !

4. Parle de tes qualités
• Questionne ton entourage.
• Cherche sur internet les qualités qu’il faut avoir pour exercer 
dans le domaine / le métier qui t’intéresse et fais le lien avec toi.

5. Salutations
• Propose de parler de ta motivation dans le cadre d’un entretien.
• Remercie de l’attention portée à ta candidature.

Ecris d’abord des mots / des idées et rédige ensuite.
Le BIJ de Saint-Priest se tient à ta disposition pour t’accompagner dans ta rédaction.

LES CLÉS D’UNE 
LETTRE DE 
MOTIVATION 
RÉUSSIE

•  Précise les dates du stage
•  Fais un paragraphe par partie 
•  Écris ta lettre sur l’ordinateur 
•  Vérifie ou fais vérifier 
   l’orthographe

•  Précise qui est le destinataire
•  Adapte ta lettre 
   à l’entreprise 
•  Pense à la formule 
   de politesse

La lettre de motivation permet au 
recruteur de mieux te connaitre 
et d’obtenir un éventuel entretien. 
Explique pourquoi tu es intéressé(e) 
par l’entreprise.

“ ”
Prénom NOM 

Signature
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préparer 
l’entretien

Mets en avant ton cursus et valorise tes expériences en 
faisant des liens avec le poste.

Mets en avant tes atouts, tes compétences : ce que tu peux apporter sur le terrain.
Ne parle pas de tes difficultés, mais montre que tu te connais bien et 
sais tirer du positif des situations.

Montre que tu es renseigné.e sur l’entreprise, le poste ou le secteur d’activité. 
Montre que tu arrives à te projeter sur le poste en parlant des tâches à effectuer par exemple.

Professionnelles : stages, jobs, alternances ....
Personnelles : bénévolats, projets d’études, auto-didacte ...

Pourquoi tu veux travailler dans ce domaine ? 
Qu’est-ce-qui t’intéresse dans ce domaine ? Qu’est-ce-que ce job peut t’apporter ? 

Est-ce-que ça peut t’aider dans tes choix d’orientation ?

Qui reprend contact ? Pourriez-vous me présenter une journée type ? 
Quelles sont vos attentes sur le terrain / pour ce poste ?

présente-toi

RÉFLÉCHIS À tES QUALITÉS / DÉFAUTS

INFORME-toi SUR LE POSTE

parle de tes expériences

Travaille ta motivation

PRÉPARE DES QUESTIONS

10
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préparer 
l’entretien

Qui reprend contact ? Pourriez-vous me présenter une journée type ? 
Quelles sont vos attentes sur le terrain / pour ce poste ?

PRÉPARE DES QUESTIONS

Il est important de montrer que tu es motivé(e) pendant ton stage .

•  Sois ponctuel(le) et poli(e).
•  Fais attention à ta tenue vestimentaire et laisse ton téléphone en mode silencieux dans ton sac.
•  Pose des questions sur l’activité de l’entreprise et les métiers.

Tu peux tenir un journal de bord sur lequel tu pourras noter tous les jours ce que tu as observé.

MON JOURNAL DE BORD

DATE HORAIRES TÂCHES OBSERVÉES / EFFECTUÉES MATÉRIEL UTILISÉ

Avant de partir, il est important de remercier les personnes
qui t’ont accueilli. 

•  Commence à rédiger ton rapport au plus vite !

•  Utilise des phrases simples et bien construites ; 
   le rapport de stage permet de gagner des points pour 
   le brevet des collèges.

•  N’oublie pas d’envoyer ton rapport de stage à 
   ton tuteur.

Pendant le stage

après le stage



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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