
Séquence d'observation en milieu 
professionnel pour les élèves des 

classes de troisième 
décret du 24 août 2005 : http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENE0501630D.htm 

Le caractère obligatoire 

A compter de la rentrée 2009/2010, les élèves de troisième du collège F. Dolto 
de Pont à Marcq sont tenus d’effectuer une séquence d'observation en milieu 
professionnel. 

Cette séquence d’observation a pour objectif de « sensibiliser les élèves à 
l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec 
les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à 
l'orientation ».  

L'âge des élèves  

Seuls les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent effectuer des 
séquences d'observation dans les établissements industriels et commerciaux 
et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, les professions 
libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations. 

Les élèves n'ayant pas encore quatorze ans peuvent suivre une séquence 
d'observation dans d'autres structures ou organismes tels que :  

• les établissements où ne sont employés que les membres de la 
famille ;  

• les administrations, les établissements publics administratifs et les 
collectivités territoriales. 

L'encadrement et le suivi des élèves 

Les élèves peuvent être accueillis individuellement ou collectivement en 
milieu professionnel. 

Une convention est alors signée entre l’EPLE et l’entreprise ou l’organisme 
d’accueil. 

Le calendrier d'organisation 

L'organisation de séquences durant les vacances scolaires est formellement 
exclue. 

Le choix des périodes pour les séquences d'observation en milieu 
professionnel relève de l'initiative de l’établissement. 

La durée des séquences s’étend de 2 à 5 jours, consécutifs ou non, dans la 
semaine qui précède les congés de Février. 

Fonctionnement 

1- Octobre - Novembre : Préparation à la recherche d’un stage 
 

2-3 heures sur temps « techno » 
- qui peut m’aider - rédaction lettre - conventions - conseils - le 
rapport de stage…. 
 

2- Recherche du stage 
 

Hors temps scolaire 
 

3- Février : Stage d’observation 
 

Sur temps scolaire « élèves »  
2 à 5 jours, consécutifs ou non, dans la semaine qui précède 
les congés de Février 
 

4- Mars : Rédaction du rapport de stage (maquette fournie aux élèves) 
 

2 heures sur temps « techno »  
+ si besoin, hors temps scolaire avant avril 
 

5- Avril : Evaluation du rapport 
 

Note pour le 3ème trimestre 


