Extrait Sainte Louise Actu mars 2013
A la découverte de l’entreprise
Cette année, de nouveau, tous nos élèves de 3ème
ont fait un stage d’observation en entreprise du
17 au 21 décembre.
Dès septembre, ils sont invités à réfléchir au
choix de leur lieu de stage et à commencer leur
recherche, ce qui permet déjà de s’interroger sur
les domaines qui les attirent. Accompagner les
jeunes dans la recherche de leur orientation est
une démarche complète articulée autour de trois
axes :
- La connaissance de soi
- L’environnement : se repérer dans les études,
les métiers, les secteurs d’activités…
- Les autres : découvrir le travail d’équipe, la
solidarité, l’altérité…
Notre objectif, en proposant ce stage, c’est
d’engager chaque jeune dans la construction de
son avenir et une recherche de sens. C’est une
démarche active, vers plus d’autonomie, une
prise en charge « autrement » des
apprentissages. Cette nouvelle expérience va
faire croître la motivation.
Au retour du stage (trop court !), chacun va
rédiger son rapport de manière structurée :
- Présentation de l’entreprise, des métiers
- Expérience personnelle
- Ce que j’en retire
Une présentation orale a eu lieu en janvier pour
tous les élèves devant un jury composé d’un
enseignant et de la directrice. Ces moments
d’accompagnement, puis d’évaluation sont
essentiels. Ils nous rendent attentifs au jeune
sous d’autres facettes, là où se tisse sa vie future,
ses espérances. C’est une 1ère approche ; ce
projet suggère des attitudes possibles face à la
vie. Il n’y a pas de certitudes professionnelles
mais un mouvement. Nous savons l’importance
des rites de passage, ce stage en 3ème en est un.
Merci aux élèves, pour ces fenêtres sur le
monde, qu’ils ont ouvertes avec émotion,
humour et stress !!
Et surtout merci à tous les professionnels qui ont
pris de leur temps pour accompagner ces stages.

Interview à l’entrée du collège :
Julie : « Le stage, super, çà nous sort des cours, on
apprend beaucoup »
Perrine : « Voir ce que l’on pourrait faire plus tard,
rencontrer les personnes qui travaillent dans
l’entreprise, découvrir le fonctionnement, çà
élargit les métiers possibles »
Pierre-Jean : « Refaire un stage, ce serait bien »
Adèle : « Mon stage ? Génial, je vais en refaire un
pendant les vacances et ça m’a donné l’idée de
mon futur métier ».
Cécile : « J’ai adoré, mais ce n’est pas dans le
domaine de l’assurance que je travaillerai ».
3ème édition : Forum des Métiers
Et pour clôturer la semaine des oraux, sous la neige
le samedi 19 janvier, tous les 3èmes et les 4èmes
sont venus au forum des métiers.
Mme Duret a proposé une séance de préparation au
CDI, consultation des documents Onisep,
recherches..
Merci à tous les parents (30) qui sont venus parler
de leur métier, faire découvrir leur passion.
Les élèves ont apprécié cette matinée :
«découvertes de métiers, d’études alternatives,
armée de l’air, il manquait les pompiers, dommage
(la neige les avait obligé à partir en intervention !),
c’était bien organisé cette année, et surtout pas
assez de temps pour tout découvrir, on aurait voulu
rencontrer encore d’autres personnes… »
AC Combeuil

