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Introduction
Le stage de découverte professionnelle est une semaine d’immersion
dans le monde du travail. C’est une expérience obligatoire dans le cadre
du parcours Avenir.
Ce guide te propose de chercher un stage dans le secteur numérique
© 2018 Fafiec

grâce à la plateforme https://stagede3enumerique.fr. Il t’aidera à préparer au mieux cette expérience pour qu’elle soit enrichissante et contribue à ton orientation.
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Le stage de découverte professionnelle est l’occasion d’une première
rencontre avec le monde du travail.
Cette expérience va te permettre de mieux comprendre ce qui pourrait
te plaire à l’avenir (travailler dans une petite ou grande entreprise, dans
un bureau ou sur le terrain…) et de découvrir plusieurs métiers.
Il s’agit d’une semaine d’observation : sois attentif et curieux, écoute
bien ce que les professionnels te raconteront, n’hésite pas à poser des
questions pour en savoir plus. Mais il ne s’agit pas d’un emploi rémunéré :
tu n’es pas dans l’entreprise pour remplacer un salarié.

Le choix du numérique
La plateforme https://stagede3enumerique.fr te permet de trouver un
stage dans une entreprise du numérique de ta région. C’est l’occasion
de découvrir un secteur professionnel dynamique, qui recrute et est
ouvert aux jeunes talents. Le numérique regroupe des métiers
variés accessibles par des voies de formation très différentes.
Ce n’est pas un secteur uniquement réservé aux geeks ! Avant de
chercher ton stage, consulte le site https://www.concepteursdavenirs.
fr/travailler-dans-le-numerique pour en savoir plus sur le numérique
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et ses métiers.
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Tu as décidé d’effectuer ton stage dans le secteur du numérique ?
Bravo !

Suis bien les étapes :

1

Rends-toi sur la plateforme https://stagede3enumerique.fr.

2

Regarde les offres de stage disponibles dans ta région.

3

Prends le temps de sélectionner celles qui t’intéressent.

	Vérifie que tu pourras bien te rendre tous les jours sur le lieu du
4
stage où tu veux postuler. Est-ce que tes parents pourront t’y
emmener ? Pourras-tu t’y rendre en transports en commun ?
5	Prépare-toi à remplir le formulaire de candidature : rassemble

les informations nécessaires (dates de ton stage, adresse de ton
collège, mail d’un adulte référent…) et réfléchis bien pour remplir
la case « Message à l’entreprise ». Quelles sont tes motivations ?
Qu’est-ce qui t’a plu dans cette annonce en particulier ?
6	Remplis le formulaire. Relis-toi bien et fais-le relire à un adulte avant

de l’envoyer.
7	L’entreprise qui a reçu ta candidature va peut-être contacter ton

adulte référent par mail et demander des informations et documents
supplémentaires. Prépare un CV et une lettre de motivation au cas
où ils te seraient demandés. Pour cela, renseigne-toi sur
l’entreprise : ainsi tu sauras à quoi t’attendre et tu pourras personnaliser ta lettre de motivation. N’écris pas que tu as envie de découvrir
comment on conçoit un jeu vidéo à une entreprise qui fabrique des
objets connectés, par exemple ! Tu trouveras des modèles de CV et
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de lettre de motivation en annexe pour t’aider.
8
	Une fois que tu as envoyé tous les documents et que l’entreprise

a accepté ta candidature, tu pourras faire signer ta convention de
stage à ton établissement et à l’entreprise qui t’accueille.
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stage pour faire
signer ta convention. Avant de venir, pense à demander

les informations nécessaires : adresse précise, codes d’accès, nom de la
personne à demander à l’accueil, un numéro de téléphone à joindre en
cas de problème…
Quand tu vas te présenter aux professionnels, sois bien à l’heure et adopte
une tenue correcte, tant dans l’allure (pas de casquette sur la tête, des
habits propres et assez sobres) que dans le comportement (sois attentif à
ce qu’on t’explique, évite de mâcher un chewing-gum, sois poli bien
sûr…). Demande à tes proches de te raconter leur première journée dans
une entreprise : cela te donnera des idées de ce à quoi tu peux t’attendre !

Le déroulement du stage
Découvrir l’entreprise et ses métiers
Ton maître de stage va te remettre des fiches d’activité durant ton
stage : pour les remplir, tu auras besoin d’observer la vie de l’entreprise,
de demander des informations et d’interroger les employés sur leur
poste. Si tu as besoin d’un moment pour parler avec quelqu’un, essaie
de ne pas l’interrompre dans ses tâches. Tu peux aller lui demander
quel moment l’arrangerait pour répondre à tes questions, ou demander
conseil à ton tuteur.
Sois curieux : n’hésite pas à poser des questions sur les métiers qui
t’intéressent, la formation des personnes qui l’exercent aujourd’hui,
leur parcours, etc. Pense à bien prendre des notes sur toutes les choses
que tu apprends !
Durant la semaine, ton professeur référent peut passer te voir sur le
lieu du stage ou téléphoner à l’entreprise qui t’accueille. Son but est
© 2018 Fafiec

de vérifier que l’expérience se passe bien pour tout le monde.
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Renseigne-toi NumÉrique
avant le début du stage pour savoir ce qu’on attend
de toi : relis les consignes qu’on t’a données ou les exemples qu’on t’a
montrés. Profite de la durée du stage pour obtenir les informations
dont tu auras besoin pour le rapport, c’est mieux que de rappeler après
pour demander ce que tu aurais oublié ! Les fiches d’activité que tu
auras reçues t’apporteront des éléments qui t’aideront à rédiger ton
rapport.

La fin du stage
Le dernier jour
La semaine va passer vite, et bientôt arrivera le dernier jour du stage !
C’est le moment de remercier ton ou ta tutrice et tous les gens qui
t’ont bien accueilli(e), ont pris du temps pour parler avec toi et te
montrer ce qu’ils font. Pour marquer le coup, tu peux apporter quelque
chose à partager comme un gâteau ou des chocolats.
Pense à bien récupérer tous les documents dont tu auras besoin pour
ton rapport de stage. Si tu as noté des informations sur un ordinateur,
pense à te les envoyer par mail ou à les récupérer sur une clé USB.

Après le stage
Une fois le stage terminé, il te reste à boucler ton rapport, grâce aux
informations acquises durant la semaine. Si tu gardes un bon souvenir
de ton stage, pense à donner des nouvelles à ton tuteur ou ta tutrice,
surtout si le stage a joué un rôle dans tes choix d’orientation ! Les personnes qui t’ont accueilli(e) seront toujours ravies de savoir ce que tu
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deviens.
Voilà, tu es fin prêt(e) pour trouver un stage
dans une entreprise numérique.
Nous te souhaitons une très belle expérience !
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Prénom Nom
Numéro et rue
Code postal et ville
Téléphone

Photo

E-mail
Date de naissance
Curriculum vitae
Scolarité
l [Années] : études au collège [nom du collège] à [ville]
LV1 :
LV2 :
Option :
Participation à un club :
Expériences
l Petits boulots type baby-sitting
l Bénévolat
l Participation à un concours ou un événement
l Stage
Centres d’intérêt
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l Activités pratiquées : sport, activité artistique ou culturelle…
l Activités numériques : création ou gestion d’un blog, d’un site
Internet, d’une chaîne Youtube…
l Loisirs : lecture, cinéma, jeux vidéo…
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Prénom Nom
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Numéro et rue
Code postal et ville
Téléphone
E-mail
[M. ou Mme] Nom du destinataire
Nom de l’entreprise
Adresse
Code postal et ville
Lieu, date

Objet : demande de stage d’observation en entreprise.

Madame, Monsieur, (choisis en fonction de la personne à laquelle tu t’adresses)
Actuellement élève de Troisième au collège [Nom du collège] à [Nom de la ville], je
dois effectuer, dans le cadre de ma scolarité, un stage d’observation d’une semaine
en entreprise du… au… [Dates de début et fin du stage]. Ce stage a pour objectif de
me sensibiliser au monde professionnel et de m’aider dans mes choix d’orientation.
Particulièrement attiré[e] par l’univers du numérique, que je connais car
(explique ici l’un de tes usages ou centre d’intérêt lié au numérique : tu as créé
un blog, tu joues aux jeux vidéo, tu voudrais comprendre le fonctionnement
des robots, des objets connectés, etc.), et pensant m’orienter dans cette voie,
je souhaiterais découvrir le fonctionnement d’une entreprise numérique.
Votre annonce m’a beaucoup intéressé(e) car (donne une raison).
(Indique ici plusieurs de tes qualités qui sont des atouts dans le monde du travail.
Exemple : « Consciencieux et motivé… », ou « Créative et appliquée… »), j’aime
particulièrement (Choisis une activité ou une façon de travailler : observer, travailler
en équipe, proposer des solutions...). C’est la raison pour laquelle j’aimerais rejoindre
votre entreprise pendant quelques jours. Ce premier stage sera l’occasion pour moi
de préciser mes choix et me préparer au monde du travail.
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Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur
(choisis en fonction de la personne à laquelle tu t’adresses), l’expression de mes
salutations respectueuses.
Prénom Nom
Signature
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