
Consignes pour les stages en entreprises 

 

Objectifs. 
 

• Découvrir une ou deux professions en consacrant au minimum trois jours complets à une 
immersion dans ce(s) milieu(x) professionnel(s) de façon à éclairer ou peaufiner un choix 
d’études supérieures. 

• Rédiger un travail écrit sur base des stages effectués 
• Défendre le fond de ce travail devant un jury 
 

Choix du professeur-guide. 
 

Au niveau de sa propre formation, le professeur-guide ne doit pas être nécessairement proche du 
domaine de stage. L’élève privilégiera le choix d’un professeur-guide avec qui il se sent des 
« atomes crochus » et/ou qu’il rencontre fréquemment durant l’année scolaire. 
 

Préparation du stage. 
 

Le stage doit être bien préparé : l’élève doit rédiger un maximum de questions variées (qu’il doit 
soumettre à son professeur-guide) qu’il compte poser aux professionnels qu’il côtoiera au cours de 
son stage.  
Les réponses aux questions posées constitueront une base riche et indispensable à la réflexion 
menée sur le projet d’avenir. 
 

Contenu du travail écrit. 
 

Outre le canevas habituel : introduction – rapport de stage – développement et prolongements – 
conclusion, le travail doit contenir, dans la partie « développement », une recherche de 2 à 3 pages 
sur un point technique abordé au cours du stage (opération, procès, statut de demandeur d’emploi, 
psychopathie, etc…). Cette recherche devra être enrichie, notamment, de références 
bibliographiques. 
 

Timing. 
 

Il est recommandé d’effectuer son stage le plus tôt possible durant l’année scolaire : la journée 
pédagogique du 26 septembre , la semaine de congé de Toussaint ainsi que les « jours blancs » qui 
suivent les examens de Noël (18, 19, 20 décembre 2013) constituent des moments privilégiés. 
 

La rédaction narrative du stage doit se faire le plus tôt possible, à chaud. 
 

Idéalement, il est déconseillé de tabler sur le congé de Carnaval pour terminer la rédaction du 
travail ; cela empièterait trop sur le travail scolaire qui, à ce moment de l’année, est important. 
 

Longueur du travail. 
 

Selon la nature du stage et l’inspiration de l’élève, la longueur du travail doit se situer entre 15 et 25 
pages, annexes non comprises. 
Les annexes peuvent être constituées de 

• interview 
• programme de cours pour l’année prochaine, etc 

 

La partie narrative du stage ne peut excéder le tiers de l’ensemble du travail écrit (annexes non 
comprises). 
 

Jean Weber 


