A l’attention des élèves de 3ème et de leur famille
Séquence en entreprise 2019-2020
Organisation
A- Objectifs :
1. Préparation à l’orientation
2. Eventuellement, support pour la future épreuve orale du DNB 2020,
le stage s’inscrit dans le parcours avenir.
B- Ce que l’on attend de l’élève :
1. Être capable de présenter l’entreprise ou l’organisation dans laquelle
il a évolué à savoir, principalement :
• Le secteur d’activité ;
• L’histoire de l’entreprise ;
• Les chiffres essentiels : nombre de salariés, chiffre d’affaires,
part de l’export le cas échéant ;
• Les clients et les concurrents de l’entreprise ;
• L’organisation du travail ;
• Les perspectives d’évolution.
Ces différents points peuvent bien sûr être adapté en fonction des
caractéristiques de l’entreprise d’accueil.
2. Être capable de présenter oralement une fiche métier complète en
précisant par exemple :
• En quoi consiste le métier ;
• Les qualités nécessaires pour l’exercer ;
• Les études et/ou la formation pour y arriver ;
• La rémunération indicative ;
• Les possibilités d’évolution de carrière ;
• L’avis personnel du jeune sur le métier (j’ai aimé, je n’ai pas
aimé, je le ferai volontiers ou non, pourquoi).
3. Être capable de présenter les points 1 et 2 ci-dessus sous la forme
d’un support informatique.
C- Evaluation du stage :
Elle sera réalisée par l’enseignant en charge du suivi de l’élève.

L’évaluation consistera en une présentation ORALE des attendus (Cf. B cidessus). Cette présentation devra être basée sur un support informatique (de
type power point principalement).
Elle servira à évaluer des compétences du socle comme par exemple :
• Domaine 1 : comprendre, s’expliquer en utilisant la langue française à
l’oral.
• Domaine 2 : organisation du travail personnel ; réalisation de projet ;
recherche et traitement de l’information ; les outils numériques pour
échanger et communiquer.
• Domaine 3 : expression de la sensibilité et des opinions ; réflexion et
discernement.
La présentation orale aura lieu entre le 2 mars et le 3 avril 2020. La date
exacte sera déterminée par le professeur référent qui en informera l’élève
au moins une semaine à l’avance. Elle aura lieu pendant une heure de cours,
en présence des autres élèves de la classe.
A l’issue de la prestation une analyse critique doit être réalisée, y compris
avec l’aide des autres élèves, pour mettre en évidence ce qui va, ce qui ne
va pas et dégager des pistes pour améliorer le travail.
Remarque :
L’enseignant référent, en charge du suivi de l’élève, s’assurera de la
réalisation effective du support informatique avant la date de présentation
orale.

