SEQUENCE D’OBERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL - PARCOURS AVENIR

Pourquoi participer à une séquence d’observation en milieu professionnel ?
Cette expérience dans le monde professionnel vous offre une ouverture sur l’environnement
technologique, économique et social. Elle permet une sensibilisation directe et concrète aux savoirs,
au savoir-être et au savoir-faire mis en œuvre dans le monde du travail.
Il s’agit en fait de découvrir des métiers, des secteurs d’activités, des entreprises ou d’autres lieux de
travail (collectivités territoriales, entreprises publiques, associations……).
A propos de la convention :
Ce document important et indispensable précise les engagements et responsabilités, les horaires…..
Vous devez en connaître le contenu car on pourra vous poser des questions sur cette convention lors
de la présentation orale.
Que faire pendant votre séquence d’observation ?
Pendant votre séquence d’observation, pensez à noter les informations recueillies et à les conserver
pour bien préparer votre oral.
Pour s’informer, il faut questionner, être acteur…
1. Présentation de la structure d’accueil :
• Coordonnées et situation géographique,
• Historique,
• Le personnel.
2. Description de l’activité de la structure d’accueil :
• Quel est son secteur d’activité, quel bien ou quel service produit cette structure ?
• Quelles sont les règles de sécurité et d’hygiène à respecter ?
• Qui sont les clients, les partenaires, les fournisseurs ?
3. Découverte d’un métier à travers l’interview d’un professionnel :
• Nommez précisément le métier.
• Décrivez la nature du travail effectué.
• Précisez les conditions de travail (horaires, travail en équipe ou seul, en extérieur, en
déplacement, ….).
• Evoquez les avantages et les inconvénients de ce métier.
• Quelles sont les formations et les qualités requises pour exercer ce métier ?
• Quelle est l’ambiance générale de travail ? (agréable, conviviale, sérieuse,
stressante…).
4. Bilan journalier
• A la fin de chaque journée, faites un petit bilan écrit de vos activités, impressions, de ce
que vous avez appris…

5. Bilan de la séquence d’observation :
• La séquence d’observation correspondait-elle à mon choix d’orientation ?
• La séquence d’observation a-t-elle répondu à mes attentes ?
• Ce que j’ai apprécié, ce que je n’ai pas apprécié, ce que j’aurais aimé faire, ce qui m’a
étonné, les qualités que je me suis découvert(e)...
• Après la séquence d’observation, mon opinion sur le métier observé est-elle modifiée ?
En quoi ?
• Aujourd’hui, quel est mon projet et quelles études je devrais réaliser pour atteindre mon
objectif ?
Après la séquence d’observation, comment préparer son oral ?
Une restitution orale de votre séquence d’observation en milieu professionnel se déroulera au collège
le mercredi 11 décembre 2019 devant 2 professeurs et la classe.
v Cette présentation orale d’une durée de 5 minutes, devra comporter :
- une présentation générale de votre lieu de stage, du secteur d’activité.
- une présentation du métier observé (description, diplômes, compétences, qualités, perspectives).
- des réflexions personnelles argumentées (ce qui vous a le plus intéressé, le plus surpris, ce que
vous avez appris, si cela correspond à votre projet professionnel).
Le plan :
Introduction
1 – Vous devez vous présenter.
2 – Puis présentez rapidement la structure d’accueil (points 1 et 2 de la rubrique « Que faire pendant
votre séquence d’observation ? »).

Enfin, indiquez le plan de votre présentation.
Développement
3 – Décrivez, relatez, succinctement ce que vous avez fait et/ou observé (point 4 de la rubrique « Que
faire pendant votre séquence d’observation ? »).

4 – Présentez un métier en lien avec la structure d’accueil (point 3 de la rubrique « Que faire pendant
votre séquence d’observation ? »).

Conclusion
5 – Faites le bilan de cette semaine d’observation en milieu professionnel. Vous devez donner votre
avis (point 5 de la rubrique « Que faire pendant votre séquence d’observation ? »).
v A la suite de cette présentation, pendant 5 minutes, les deux professeurs et la classe pourront
vous poser des questions pour compléter cet oral.
Vous appuierez votre oral avec une présentation numérique soignée. Elle vous aidera à ne pas
lire vos notes. Elle rendra plus dynamique votre présentation.
Quelques conseils pour bien réussir votre oral :
• Pensez à votre posture et adressez vous en regardant votre auditoire.
• Exprimez-vous dans un français correct et un vocabulaire adapté.
• Utilisez une voix posée et audible.
• Evitez de lire vos documents.
• Entrainez-vous à la maison pour tenir dans le temps imparti.

