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Objectifs du projet 
• Découvrir un domaine d’activité 

professionnelle : un métier, un / des 
service(s) d’une entreprise 

• Approcher le monde du travail 
 



   En quoi consiste ce projet? 
Les élèves passeront 4 jours     
en entreprise ou en compagnie 
d’une profession libérale entre  
le 30 mai et le 2 juin 2017                      

 

http://www.search.ask.com/picdetails?apn_dtid=^BND406^YY^LB&apn_dbr=&apn_ptnrs=AG6&o=14899&apn_sauid=&apn_uid=&lang=en&q=services&surl=http://www.search.ask.com/pictures?l=dis&q=services&o=14899&apn_dtid=^BND406^YY^LB&shad=s_0046&gct=hp&apn_ptnrs=AG6&lang=en&atb=sysid=406:uid=d29af70f6cb6b4d4:uc=1359397573:src=hmp:o=14899&purl=http://www.meisteel.com/services.htm&iurl=http://www.meisteel.com/images/Services.jpg&iw=600&ih=386&turl=http://media2.picsearch.com/is?nIMFZaFct1RvrKcrZJ0KkzP_fKQz0X0ars9Z1MolTxM&tw=128&th=83
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://media.melty.fr/article-1258489-ajust_930/un-medecin-en-blouse-blanche.jpg&imgrefurl=http://www.melty.fr/l-euthanasie-quand-le-debat-tue-galerie-421632-1258489.html&usg=__ReXmEvLtMpe3TUL-_4C8-LPSfD8=&h=619&w=930&sz=45&hl=fr&start=90&zoom=1&tbnid=uT-8j8xFbHikjM:&tbnh=98&tbnw=147&ei=tEM6UfKVK6m-0QW_5YHQBQ&itbs=1&sa=X&ved=0CD0QrQMwCThQ


   Comment faire? 
• Réfléchir et déterminer des domaines 

professionnels qu’on aimerait découvrir 
• Chercher dans l’entourage familial et 

auprès des connaissances s’il est possible 
de trouver un lieu de stage 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.netemploi.fr/wp-content/uploads/2010/06/m%C3%A9tiers.png&imgrefurl=http://www.netemploi.fr/&usg=__i6dqQtWl3tR-OZzC3Ak33oJrEFU=&h=428&w=700&sz=675&hl=fr&start=86&zoom=1&tbnid=YPZMHA_t-4nZjM:&tbnh=86&tbnw=140&ei=ckU6Ue2QLsSU0QXpjYBQ&itbs=1&sa=X&ved=0CDUQrQMwBThQ


 Pour pouvoir aider le plus grand nombre 
possible d’élèves à trouver un lieu de 
stage, le service d’orientation fait appel 
à la participation des familles pour 
accueillir, lorsqu’ils en ont la possibilité, 
sur leur lieu de travail, d’autres élèves 
que leur propre enfant.  

La participation des parents est indispensable: 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.inserm.fr/var/inserm/storage/images/mediatheque/infr-grand-public/images/espace-jeunes/metier_large/293710-1-fre-FR/metier_large.jpg&imgrefurl=http://www.inserm.fr/espace-jeunes/les-metiers-de-l-inserm&usg=__0GeC84Jd_9XeO62FPNYagNn0dyE=&h=391&w=718&sz=264&hl=fr&start=14&zoom=1&tbnid=rEoYUzrlKMunNM:&tbnh=76&tbnw=140&ei=jUQ6Uf3ZKKmL0AXg34CoDw&itbs=1&sa=X&ved=0CEUQrQMwDQ
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.clg-garros-st-germain-arpajon.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/2012/12/stage2.jpg&imgrefurl=http://www.clg-garros-st-germain-arpajon.ac-versailles.fr/?p=396&usg=__IeOyJ3Hx9ctyOdyIUNcuKFCV3w8=&h=470&w=451&sz=51&hl=fr&start=13&zoom=1&tbnid=jZETxIL1VHxJ3M:&tbnh=129&tbnw=124&ei=A0o6Ua2hPKSt0QW02YCACQ&itbs=1&sa=X&ved=0CEMQrQMwDA


 Pour nous permettre d’avoir 
les informations nécessaires 
sur les entreprises ou les 
personnes qui accueillent les 
élèves stagiaires, nous vous 
demandons de répondre à 
un questionnaire en ligne 
(Google Form) déjà envoyé 
par e-mail. 

  



La convention de stage 

• Un document, qui définit les conditions 
d’accueil de l’élève stagiaire dans l’entreprise, 
la convention de stage, vous sera remis lorsque 
l’élève aura trouvé le lieu du stage  

• Cette convention devra être bien lue et signée 
par l’élève et les parents, le représentant de 
l’entreprise d’accueil et l’établissement scolaire.  



  Elle se présente 
sous la forme: 



 Au retour du stage, l’élève doit présenter 
un compte rendu oral à ses professeurs 
pour évaluer cette expérience . 



 Pour nous contacter: 

  
 01/811892 – 01/811893 
 Poste 743 ou 744 
  
 zeina@cpf.edu.lb      

lynn.seifeddine@cpf.edu.lb  
  

@ 

mailto:zeina@cpf.edu.lb
mailto:lynn.seifeddine@cpf.edu.lb
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