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Ma séquence d'observation 

en milieu professionnel 

 

IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE 

Nom de l'entreprise : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………………………………………………………………………………... 

Lien internet (si l’entreprise possède un site) ou compte Facebook : 

…………………………………………………………………………. 

Nom du responsable : ………………………………………………………………………………… 

Nom du tuteur pour ce stage : ……………………………………………………………………….. 

MA RECHERCHE DE STAGE 

Comment ai-je eu connaissance de l'existence de cette entreprise ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Comment me suis-je présenté(e) à l'entreprise ? (seul(e) ou accompagné(e), avec un CV, tenue 

vestimentaire...)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dates du stage : ………………………………………………………………………………………. 

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE 

Quelle est l'activité principale de l'entreprise ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Combien de salariés travaillent dans cette entreprise ? ………………………… 

Classement de l’entreprise :  

 Administration  Entreprise  

publique � � 

privée  � � 

de production de biens � � 

de services  � � 

de distribution  � � 
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Le métier  de  .................................... ................................ 

 

OBSERVATION DU MILIEU, LES CONDITIONS D’EXERCICE : 

Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………...…… 

Situation géographique : …………………………………………………………………………………………… 

Horaires : ………………………………………………………………… 

Description de l’ambiance de travail (luminosité, bruit, odeur...) :      

………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

La tenue vestimentaire : 

……………………………………………………………………………………………………………….………… 

Les protections :  

…………………………………………………………………………………………………………………….…… 

……….………………………………………………………………………………………………………………… 

La position, les gestes, les membres du corps en mouvement :  

………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………….…… 

DESCRIPTION DU POSTE DE TRAVAIL (outillage, plan de  travail…) :  

 (Prends une photo ou dessine le poste de travail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : ........................................... 

Prénom : ....................................... 
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LES TACHES :  

Objets/Outils 
Tâches visibles  

(celles que tu as vues) 

Tâches supposées  

(celles que tu imagines) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches secondaires (en lien avec les tâches 
principales mais moins importantes) 

Tâches annexes (tâches peu agréables, corvées)  

  

 

INTERVIEW D'UN PROFESSIONNEL 

Son parcours professionnel :  

Formation initiale (diplôme à l'embauche) : ………………………………………………………………………  

Formation continue dans l'entreprise (formation une fois salarié) : 

……………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Evolution depuis l'embauche ou envisagée : 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 L'évaluation au sein de l'entreprise : existe-t-il une évaluation ? Comment se déroule-t-elle ?  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Les gestes et aptitudes :  

 

Quels gestes fait régulièrement le travailleur obse rvé ?  

� Soulever des charges lourdes � Être assis régulièrement.  

� Avoir le corps toujours en mouvement. � Être debout régulièrement.  

� Se déplacer souvent. � Rester toujours à la même place.  

� Monter et descendre. � Être en équilibre.  

� Coordonner ses doigts.  � Tâter.  

� Coordonner ses mains.  � Entendre des bruits/sons spécifiques.  

� Coordonner ses pieds.  � Goûter 

� Voir dans la pénombre.  � Sentir 

� Autres (précisez) : …………………………………………………. 

 

Le travailleur observé doit avoir les aptitudes et qualités suivantes : 

� Sens de l’observation.  � Esprit méthodique.  

� Endurance.  � Leadership.  

� Créativité.  � Sens des affaires.  

� Rapidité des gestes.  � Sens des responsabilités.  

� Rapidité des idées.  � Patience.  

� Minutie.  � Désir d’apprendre.  

� Contrôle des émotions.  � Tact et diplomatie.  

� Esprit d’équipe.  � Facilité de communication.  

� Curiosité reliée à l’emploi.  � Persévérance.  

� Initiative.  � Discrétion.  

� Autres (précisez) : …………………………………. 
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J’ÉVALUE MON FONCTIONNEMENT EN ENTREPRISE EN TANT Q UE STAGIAIRE 

 Très bien Bien Moyen Insuffisant  

J'ai su rapidement où aller et à qui 
m'adresser dans l'entreprise 

� � � � 

J'ai su poser des questions, faire preuve de 
curiosité 

� � � � 

J'ai fait preuve de ponctualité 
� � � � 

J'ai eu une relation cordiale avec chaque 
personne rencontrée dans l'entreprise  

� � � � 

 

J'ANALYSE MES ACTIVITÉS 

Qu’avez-vous le plus apprécié dans cette expérience  ? 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Qu'avez-vous le moins aimé ? 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Qu'avez-vous appris sur la profession observée ? 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Compte-tenu des informations que vous possédez main tenant, de vos capacités et des 

conditions du marché du travail, aimeriez-vous exer cer cet emploi ? � Oui � Non  

Justifiez votre réponse :  

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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La durée de l'observation était : 

� trop longue 

� trop courte 

� suffisante 

 

Ce stage d'observation en entreprise m'a-t-il aidé à préciser mon projet professionnel ?  

� OUI 

� NON 

Pourquoi ?  

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mon évaluation :  

� - Très content � - satisfait � - plutôt déçu 
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ÉVALUATION DU STAGE AVEC MES PARENTS  
Je fais le point en famille sur mon stage  

 

Nom du parent : ………………………………………………………………………………………………... 

 

Votre enfant a-t-il semblé manifester de l'intérêt pour ce stage ?  

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous eu l'occasion de discuter avec lui/elle  de son stage ? Qu'en est-il ressorti ?  

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

En quoi le stage a-t-il provoqué un changement dans sa perception du monde du travai l ?  

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

En quoi cette expérience a-t-elle modifié ou renforcé son projet d'orientation ?  

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

En tant que parent, le stage en entreprise vous semble-t-il intéressant  ? Pourquoi ?  

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous des remarques ou des suggestions  à formuler ?  

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci  de votre participation 
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Nom du tuteur : …………………………………..…………………………… 

Fonction : …………………………………..…………………………… 

 

le stagiaire   - - - + ++ 

a suivi le stage avec assiduité         

a une bonne présentation         

a établi de bonnes relations         

a participé à la vie de l’entreprise         

s’est exprimé         

a une bonne compréhension des consignes         

a une bonne faculté d’observation         

a accepté facilement les remarques, les conseils, ...         

a eu le souci de s’informer sur la vie de l’entreprise         

a fait preuve d’autonomie         

a collecté des documents pour illustrer son stage         

 

Appréciation du stage par l’entreprise 

Évaluation du 

stagiaire par 

le tuteur 

  

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

En quelques mots : 

impressions, conseils... 


