
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

        
 

 

 
 

Ce guide appartient à : …………………………………. 

En classe de : …………..………………………. 

Site Mézeray 
6 Place Robert Dugué 
Tél : 02 33 67 88 88 
 
Site Gabriel 
7 rue St Exupéry 
Tél : 02 33 12 28 80 
 
61200 ARGENTAN 
Mél : ce.0610006a@ac-caen.fr 

 

 

Guide d’aide 

à la Recherche  

d’une Période 

de Formation 

en Entreprise 
 



Année scolaire 2020/2021 Lycée Mézeray - Gabriel 

   P a g e  | 2 

 

 

Sommaire 

 
 

I. Les périodes de formation en milieu professionnel 

II. 4 étapes pour trouver sa période de formation en entreprise 

III. Le CV - conseils et outils 

IV. La lettre de candidature - conseils et outils  

V. Contacter les entreprises 

VI. Avant de débuter sa période en entreprise  

VII. Durant la PFMP 

VIII. Réaliser un rapport d’activités en entreprise 

IX. Boite à questions 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

La recherche d’un lieu d’accueil pour une période de formation en 

milieu professionnel n'est pas un exercice facile. Il est probable que vous 

receviez un certain nombre de réponses négatives avant de trouver 

l'entreprise qui vous accueillera. De ce fait, il faut s'organiser 

suffisamment tôt et surtout ne pas se décourager. 
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I. Les périodes de formation en entreprise 
 

Elles sont obligatoires et évaluées pour l'examen. En CAP et baccalauréats 
professionnels, ces périodes permettent de mettre en application et de compléter 
les connaissances acquises au lycée.  

Elles  donnent à l'entreprise un rôle de formation pour un certain nombre de 
compétences qui ne peuvent être acquises qu'au contact de la réalité 
professionnelle. 

 

 

 
II. Les 4 étapes pour trouver sa période de formation en 

entreprise 
 
 

1ère étape : 

Sélectionner : différentes entreprises susceptibles de correspondre à votre 

formation. 

- en demandant à votre entourage,  
- en cherchant dans les pages jaunes, les pages pro,  
- en demandant à vos professeurs, au bureau du DDFPT…  
 

2ème étape : 

Rédiger : lettre de candidature, CV. 

- en s’aidant des outils mis à votre disposition  

- en se faisant relire régulièrement. 

 

3ème étape : 

Contacter les entreprises. 

- en se déplaçant directement (avec lettre de candidature, cv, …) 
- par téléphone (en préparant son entretien téléphonique au préalable : dates de 

stage, papier, crayon…) 
- par courrier (en joignant : lettre de candidature, cv, …). 
 

4ème étape : 

Faire compléter et signer le jeu de 3 conventions par ses représentants légaux, 

l’entreprise et le lycée. 
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III. Le CV - Conseils et outils  
 

Le CV doit attirer l'attention de l'employeur et vous permettre d’obtenir un 
entretien. 

 
 
Titre : des exemples d'accroches 

Vous pouvez insérer en dessous de l'état civil, le titre que vous voulez 
donner à votre CV en fonction du domaine dans lequel vous recherchez votre 
stage. Cela peut-être un simple intitulé ou une phrase plus explicative avec les 
dates, les objectifs du stage, etc. 

 
 

Etat civil : comment se présenter ? 

L'état civil doit en principe figurer en haut à gauche de votre CV. Il 

comprend, en général, votre prénom en minuscule suivi de votre nom en 
majuscule, votre adresse permanente, votre numéro de téléphone et/ou de 
portable, votre adresse e-mail, ainsi que votre âge (date de naissance). 

 
 

Rubriques : Formation / Expériences / Centres d’intérêt 

 La rubrique « Formation » doit figurer avant la rubrique expérience 
professionnelle. En un coup d'œil, le recruteur doit avoir vu en quelle classe 
vous êtes, le nom de votre établissement et sa localisation. Vous pouvez 
également rajouter dans cette rubrique les langues et les connaissances 
informatiques étudiées, ainsi que les attestations obtenues. 
 
 La rubrique « Expériences » est à placer après la rubrique formation. Elle 
comprend les stages ayant pu être faits, les   jobs (baby-sitting, aide à la 
personne, garde d’animaux…), le bénévolat (associatif, municipal, scolaire, 
humanitaire…), les projets et chantiers jeunes… Pour chaque expérience il 
est important de préciser la date et la durée, le nom de l'entreprise ou de la 
structure, les missions qui vous ont été attribuées… La rubrique « 
Expériences » peut également être complétée ou remplacée par une rubrique 
«Qualités personnelles ». 
 
 Dans la rubrique « Centres d’intérêt », il faut faire apparaître vos loisirs, vos 
activités associatives et sportives, vos passions, ce que vous aimez, etc. Les 
recruteurs sont sensibles aux activités associatives ou en groupe, qui 
constituent pour eux un bon moyen d'appréhender votre dynamisme, votre 
capacité à vous impliquer et à communiquer. 
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Outil d’aide à la rédaction d’un premier CV 
 
 
 

Prénom, NOM     

Adresse    
 

 

Tél     

Email    
(Seulement si consulté régulièrement et éviter les pseudos trop familiers…) 

Age    

Titre du CV     
 
 

 

FORMATION 
(Ne pas oublier de préciser le lieu et le nom de l’établissement) 

20../20..   _ 

20../20..  ____________________________________________________ 

 ASSR 1 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière, 1er degré) 

 PSC1 (Prévention et Secours Civique niveau 1) 

Autres : ____________________________________________________ 
 

 

LANGUES Langue maternelle Bon niveau Niveau scolaire 

  scolaire moyen 

Anglais    

Espagnol    

Arabe    

Italien    

Portugais    

Autres : …………………    

 

 
 

INFORMATIQUE 
 

 

Word 

Bonne pratique 
 
 

 

Notions 
 

 
 
 

 

Excel    

Open Office    

Internet    

Autres : …………………    

 B2i (Brevet Informatique et Internet) 
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EXPERIENCES 
(Noter toutes les expériences même si elles ont été courtes et non rémunérées) 

 
Dates Nature du contrat Nom de l’entreprise Ce que vous avez fait… 

(de…. À …) (stages, job, bénévolat…) et lieu 
 

 

- - - - 
 

 

- - - - 
 

 

- - - - 
 

 

- - - - 
 

 

- - - - 
 

 

- - - - 
 

 

- - - - 
 
 

 

CENTRES D’INTERET 

Sports : Quels sports ?   
 
(Pratique en club, en autonomie… depuis combien de temps ?) 

 

Activités artistiques : Quelles activités ?    
 
(Pratique d’un instrument de musique, chant, danse, dessin, photo…) 

 

Loisirs : Quels loisirs ?   
 

 

 Lecture : quel genre ?   

 Musique : quel genre ?   
 

 

Membre d’une association, d’un club : Préciser    
 
 
 

Voyages : Quels voyages ?   
 
 

 

Autre :   
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Exemples de présentation : 
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IV. Conseils et outils pour la lettre de candidature 

 
 
Une lettre de candidature est composée de plusieurs paragraphes. Elle est 
normalement rédigée à la main. 

 

 

1er Paragraphe : Votre présentation et votre demande 
 

 

Votre présentation et votre demande de PFMP : 

• Classe, lycée, ville… 

• Dates de stage 
 

 

2ème Paragraphe : Vos qualités pour être un bon stagiaire 
 

 

Mise en avant de vos qualités : 

• Caractère 

• Scolarité 

• Expérience professionnelle 

• Autres… 
 

 

3ème Paragraphe : L’utilité de votre stage 
 

 
Ce que ce stage pourrait vous apporter et ce que vous, vous pourriez apporter 
à l’entreprise : 

• Réputation / Prestige de l’entreprise 

• Découverte de l’entreprise, d’un métier… 

• Compétences à développer, à acquérir 

« Décidé à tirer profit d’un tel stage mais également à faire profiter votre 
entreprise de… » 
« Pendant cette période je ferai mon possible pour vous être utile. Je serai 
attentif à vos méthodes de travail et à l’organisation de l’entreprise… » 

 
 

4ème Paragraphe : Conclusion de la lettre 
 

 

Demande d’entretien et formule de politesse : 
« Dans l’attente de vous rencontrer… » 
« Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations »
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Se connaitre pour mettre en avant ses qualités… (à compléter) 

 
 

 
Caractéristiques + - 

Souriant   

Ouvert   

Communicatif   

Logique   

Rapide   

Précis   

Clair   

Organisé   

Fiable   

Travailleur   

Compréhensif   

Courageux   

Réceptif   

Optimiste   

Imaginatif   

Concret   

Pratique   

Débrouillard   

Sensible   

Adaptable   

Endurant   

Tenace   

Volontaire   

Autoritaire   
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Exemples de lettre de candidature : 
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V. Contacter les entreprises 
 
 

Il est important de bien cibler les entreprises que vous allez contacter (activité 
de l’entreprise, lien avec votre projet professionnel, lieu…), puis, en fonction de leur 
type (artisan, grande entreprise, magasin…), de vos propres disponibilités, 
de choisir un mode de démarchage. 

 
 

DEMARCHER UNE ENTREPRISE EN DIRECT : 

 Soigner sa présentation (le costume n’est cependant pas 
nécessaire…) 
 Avoir avec soi les dates de stage 
 Se munir d’un CV, d’une lettre de candidature (au cas où…) 
 Se montrer sous son meilleur jour (être souriant et poli), rien de mieux 
que de commencer par un « Bonjour madame ou monsieur » 
 Connaître vos objectifs de stage 
 Et quel que soit la réponse donnée à votre demande, partir en disant 
« Au revoir madame ou monsieur » (sait-on jamais, la prochaine fois ils 
diront peut-être oui…) 

 
 

DEMARCHER UNE ENTREPRISE PAR TELEPHONE : 
 

Préparer le déroulement de l’appel (pas plus de 2/3 min) en : 
 Organisant son espace pour être dans les meilleures conditions. 
 Ayant sous la main les informations sur l’entreprise, ses dates de stage, 
son agenda (pour un rendez-vous éventuel), un papier, un crayon… 
 Se préparant à « avoir le sourire au téléphone ! » 

 
 

DEMARCHER UNE ENTREPRISE PAR COURRIER : 

 Envoyez par la poste, déposez dans la boîte aux lettres, donnez par 
l’intermédiaire d’une personne que vous connaissez travaillant dans 
l’entreprise, une enveloppe  adressée contenant :  

-  votre lettre de motivation 
-  votre CV 
-  éventuellement une enveloppe à votre adresse pour que 
l’entreprise vous envoie sa réponse 

 Un mail peut également être envoyé à l’entreprise. Le corps du 
message servira de lettre de motivation, vous y mettrez les mêmes 
informations. Vous mettrez en pièce jointe votre CV.  

Attention cependant, certaines entreprises trouvent cette démarche « cavalière ». 
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Argumentaire téléphonique : 
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VI. Avant de débuter sa période en entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Vous devez également vous renseigner auprès de l’entreprise d’accueil 
du type de tenue professionnelle dont vous avez besoin afin d’arriver dès 
le premier jour avec les équipements nécessaires. 

Avant de partir en entreprise, il est 
impératif qu’une convention soit signée entre 
l’entreprise, le lycée et vous (ou vos parents si 
vous êtes mineur) et que chacun en ait un 
exemplaire complet.  

C’est un contrat qui précise les 
engagements et les obligations de chacun des 
signataires. 
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VII. Durant la période en entreprise 

 
 

Un stagiaire  a des droits et des obligations qu’il se doit de respecter durant 
toute la période où il est en entreprise. 
 

 

Temps de travail : 

Le temps de travail du stagiaire est encadré. La durée de présence des élèves 
mineurs en milieu professionnel ne peut excéder 8 heures par jour  et 35 
heures par semaine pour les élèves de plus de 15 ans (30 heures par semaine 
pour les élèves de moins de 15 ans).  
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 2 jours consécutifs 
dont le dimanche. 
 

 
 

Règle : 

Le stagiaire est soumis aux règles générales en vigueur dans l'entreprise ou 
l'organisme d'accueil, notamment en matière de sécurité, de visite médicale, 
d'horaires et de discipline. 
 
 

 

 

Attention : En cas de manquement, le chef d'entreprise ou le 
responsable de l'organisme d'accueil peut mettre fin au 
stage, sous réserve de prévenir préalablement le chef 

d'établissement de formation. 
 
 
 

Vous devez donc : 
 
 Connaître les horaires et les respecter 

 Choisir une tenue correcte et adaptée 

 Adopter un niveau de langage adéquat 

 Vous intéresser, être ouvert, poser des questions 

 Récupérer un maximum d’informations sur l’entreprise  

 Vous munir de votre livret de suivi (ou d’un cahier) afin d’y noter tout ce 

que vous faites au jour le jour 

 Avec l’accord de l’entreprise, prendre des photos de vos diverses 

activités pour illustrer votre rapport 
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VIII. Réaliser un rapport d’activités en entreprise 
 

En fonction des spécialités du diplôme, il peut vous être demandé de réaliser un 
rapport d’activités en entreprise. Ce rapport est souvent la base d’une soutenance 
orale, faite devant un jury pouvant se composer d’enseignants et de 
professionnels. 

 
 

Pendant le stage 

 Prendre des notes sur vos activités hebdomadaires, mais aussi, impressions, 
réussites, colères, échecs… 
 Poser des questions et faire des recherches afin de connaître votre structure 
d’accueil (sa nature, son histoire, son évolution, sa taille, sa structure, son 
organisation) et comprendre son fonctionnement : 

 Quelle est l’activité de la structure ? 

  Qui sont ses clients ? ses usagers ? 

  Qui organise son activité ? Comment ? (Quels services ?) 

 Qui réalise cette activité ? (Quelles personnes et avec quels matériels ?) 

  Quel est l’organigramme de la structure ? 

 Existe-t-il un comité d’entreprise ? Des syndicats ? Une convention 
collective ? 

 La structure met-elle à la disposition de ses employés des services 
particuliers ? (Cantines ? CE ?) 

 
A la fin du stage 
 Dressez un bilan de votre période en entreprise, il constituera la conclusion 
de votre rapport (partie très appréciée des correcteurs). 
 Quelques questions pour vous guider dans cette démarche : 

 Qu'avez-vous tiré de votre stage ? 
 Qu'avez-vous apporté à la structure d’accueil ? (Soyez franc avec vous-
même, pas de fausse modestie !!!) 
 Qu'avez-vous acquis ? (Méthodes de travail, rigueur, organisation, 
précisez-les !) 
 Avez-vous atteint les objectifs fixés ? 
 Comment avez-vous géré votre temps ? 
 Quels outils maîtrisez-vous plus qu'au début de votre stage ?  
 Quels sont les outils dont vous avez appris à vous servir ? 
 Souhaiteriez-vous travailler dans ce genre de structure ?  
 Estimez-vous que ce type de structure vous corresponde ? 

 

Pour que votre rapport ne soit pas une "prise de tête" : 
Il faut y réfléchir PENDANT le stage ! 

Pour certaines formations, rapport et/ou soutenance sont 
évaluées et rentrent dans la note d’examen. 
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Le plan du rapport 
 

 

Un plan bien structuré est indispensable à un rapport de qualité. 
 

La page de garde 

Vous devez y indiquer : Votre nom et votre prénom 
Votre classe (ex. 2nde bac pro ……) 
L’année scolaire (ex. année scolaire 2019/2020) 
Le titre de votre rapport (ex. « Rapport de PFMP »), sa période (du … au …) 
Le logo de l’entreprise 
Le nom de votre maître de stage 

 
Le sommaire 

Il se finalise en dernier, lorsque vous aurez tapé tout votre rapport de stage et 
que vous connaîtrez le nombre de pages exact et tout ce qui le compose. Vous 
le placerez juste après la page de garde. 

 
L'introduction 

Elle doit présenter votre stage de façon claire et succincte ainsi que l’entreprise 
(sa nature, son histoire, son évolution, sa taille, sa structure, son organisation), 
son fonctionnement et ses activités. 

 
Les différentes activités 

Il s'agit de décrire succinctement toutes les activités effectuées durant votre 
stage (attention ce n’est pas un emploi du temps détaillé !) 
 

Développement d’une activité en particulier 

Une de vos activités, celle qui vous parait être la plus intéressante, sur laquelle 
vous avez le plus d’information, que vous maitrisez le plus…, sera développée. 

 
La conclusion 

Elle conclut sur ce que vous a apporté cette période et sur les impressions 
positives et négatives de votre stage. 

 
Les remerciements 

Ils sont adressés à l'ensemble du personnel en général et à une ou deux 
personnes en particulier mais pas plus, vous n'êtes pas une super star ! 

 
Les annexes 

Elles doivent compléter votre rapport. Tout n'est pas bon à mettre en annexe, 
réfléchissez à la pertinence de vos annexes (ex. organigramme, documents 
internes, plaquette de l’entreprise, photos…) 
 
 

Se référer au plan et à la demande de vos enseignants…  
Ce sont eux qui vous notent ! 
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IX. Boîte à questions : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je ne peux pas aller à mon entreprise. Je 
fais quoi ? 

   Tu dois impérativement avertir 
l’entreprise et le lycée et donner la raison et 
la durée de ton absence. Il faut également 
que tu présentes un justificatif au lycée et 
éventuellement à l’entreprise. 

En fonction de la raison et de la durée de 
ton absence, il te faudra récupérer les 
journées non faites sur tes vacances. 

Je n’ai pas trouvé d’entreprise pour faire 
mon stage. Qu’est-ce-qui se passe ? 

   Si tu ne parviens pas à trouver 
d’entreprise pour débuter ta période, tu dois 
impérativement te présenter au lycée. Un 
emploi du temps temporaire te sera donné et 
il te faudra récupérer le temps non fait. 

Je ne trouve pas d’entreprise près de chez 
moi. Comment je peux faire pour 
l’hébergement ? 

   Si tu ne parviens pas à trouver 
d’entreprise près de chez toi qui corresponde 
à ta formation, il y a la possibilité de 
demander à te faire héberger à l’internat  
dans un autre établissement. Pour en faire la 
demande, va voir ton CPE, il se rapprochera 
de ses collègues des autres établissements 
pour savoir où et s’il y a de la place. 

Peut-on m’aider financièrement pour 
me rendre en entreprise ? 

   Pour ça, il faut que, dès que tu sais 
dans quelle entreprise tu vas, tu 
complètes une fiche de demande de 
participation aux frais de stage. Elle 
comporte plusieurs volets qu’il faut 
compléter et faire compléter.  

Il y a également la possibilité de faire 
une demande de « fond social lycéen » 
auprès de l’assistant social.  

Attention, toutes ces démarches ne se font 
pas au dernier moment ! 

 

En entreprise, ce que l’on me fait faire 
ne correspond pas à ma formation. Je 
fais quoi ? 

   Il est très important de communiquer. 
Il faut donc que tu essaies d’en faire part à 
ton maître de stage (gentiment, bien 
évidement…). Si tu n’y arrives pas ou que 
les choses, après discussion, n’ont pas 
évoluées, parles en à ton professeur (en 
appelant le lycée, par mail…). Nous 
trouverons une solution. 

Mes conventions ne sont pas 
signées. Je peux aller quand 
même en entreprise ? 

   Les conventions doivent 
impérativement être signées avant 
d’aller en entreprise. Si ce n’est pas 
le cas, tu mets l’entreprise hors la 
loi et tu ne bénéficies pas des 
avantages du statut de stagiaire. 

Je suis mineur. Qui signe les 
conventions ? 

   Si tu es mineur, les conventions 
doivent être signées de l’entreprise, du 

lycée et de tes représentants légaux. 

Et pour les repas, je peux faire 
comment ? 

   Tu peux prendre tes repas dans un 
établissement scolaire. Pour ça il faut voir 
avec le CPE et le service gestion de ton 
lycée. 

Tu as également accès au restaurant 
d’entreprise s’il y en a un. 

Dans tous les cas, prends conseil auprès 
de ton entreprise d’accueil avant le début 
du stage. 

Il y a également la possibilité de 
percevoir une allocation journalière pour les 
repas (demande à faire sur la même fiche 
que pour les déplacements) 
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Notes personnelles : 
 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------  
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