LA RECHERCHE

QUAND RECHERCHER ?

Dès le début de l'année scolaire, un document vous sera distribué qui vous
précisera les dates de stages et qui vous incitera à rechercher une entreprise dans
laquelle effectuer votre Séquence Éducative.
Ne perdez alors pas de temps, il faut que cette recherche soit une
préoccupation régulière tant qu'elle n'aura pas abouti. Le temps passe très vite et vous
n'êtes pas le seul à rechercher un stage, surtout si vous envisagez de faire votre
demande auprès d'une entreprise réputée.
COMMENT RECHERCHER ?

Aussitôt que vous connaissez les dates de stage pour l'année en cours, informez
vos parents et amis que vous recherchez un stage en Entreprise dans tel ou tel
domaine (électricité, mécanique, vente).
Renseignez-vous sur les entreprises locales susceptibles de vous accueillir, par
le "bouche à oreille", par les publicités sur les panneaux de ville, par les annonces sur
les périodiques d'annonces gratuites - exemple "Paru-Vendu", par les encarts dans les
pages jaunes des P&T., et bien sûr, auprès de vos professeurs.
N'oubliez pas de regarder autour de vous lorsque vous vous déplacez, pour
repérer un établissement intéressant, notez sa 'Raison Sociale' (son enseigne). Même
une camionnette ou un véhicule de société pourra vous mettre sur une piste. Enfin, si
cela ne suffisait toujours pas, vous pouvez encore vous promener près des chantiers
de construction, il vous sera alors déjà possible, pourquoi pas, d'aborder des
employés et de les questionner sur les possibilités d'accueil de leur entreprise.
Les moteurs de recherche sur Internet peuvent vous aider à trouver et localiser
des entreprises (Google Maps).
En principe vous n'aurez pas besoin de tous ces stratagèmes et vous devriez
trouver rapidement votre entreprise d'accueil

SAVOIR SE PRESENTER
Le premier réflexe qu'il faut avoir c'est de ne pas oublier que vous êtes
demandeur de stage et que l'entreprise a parfaitement le droit de ne pas vous
accueillir. Arriver dans le bureau du représentant de l'entreprise en pensant qu'il suffit
d'être là pour être accepté est une grosse erreur qui entraîne souvent des
comportements trop désinvoltes chez certains. Il faut savoir "jouer le jeu" et se plier à
certaines règles de présentation qui seront appréciées par la personne qui vous reçoit :
> Téléphoner pour prendre rendez-vous (il est utile de connaître le nom de

la personne à contacter). Respecter l'heure du rendez-vous.
> Soigner au minimum son apparence, éviter les marques de personnalité

trop agressives (casquette, cagoule, écouteurs de baladeur, cigarette...).
> Ne pas se présenter en bande (3 ou 4 élèves en même temps) à moins que

cela n'ait été déjà convenu. Être accompagné d'un adulte (parent) met le responsable
de la société en confiance.
> Soyez poli même en cas de refus. (l'entreprise a déjà peut-être

suffisamment de stagiaires.)
> Savoir présenter et expliquer votre demande de stage ; évitez le : "bin

c'est pour mon stage, i'm faut la réponse…" ; avoir sur soi tous les documents qui
seraient éventuellement nécessaires (CV, conventions, etc.)

Conduite à tenir durant la Période de Formation en Entreprise
Ce stage est une chance offerte aux élèves par l'Éducation Nationale et les entreprises
de découvrir le monde du travail. Il faut les en remercier par une attitude responsable
et respectueuse.
Voici quelques principes de bases pour tirer le meilleur parti de cette période en
entreprise :
1. PRESENCE

être présent tous les jours

2. PONCTUALITE

arriver à l'heure précise

3. POLITESSE

respecter les personnes qui vont vous encadrer

4. PERSEVERANCE

ne pas se laisser dérouter par les premières difficultés

La vie en entreprise n'est pas toujours facile, il y a des hauts et des bas, il faut savoir
les accepter et en tirer des leçons.
Ne vous attendez pas à ce que l'on vous confie systématiquement des tâches
correspondant à votre spécialité professionnelle, ce stage est avant tout une
découverte de l'entreprise, de son fonctionnement, des rapports entre ses employés,
de ses difficultés particulières.
Prévenez le lycée et l'entreprise en cas d'absence pour maladie, évitez de prendre des
rendez-vous (médecins, code, etc.) pendant le stage !
Profitez de la chance qui vous est offerte, soyez curieux, observez ce qui vous
entoure, renseignez-vous...
N'oubliez pas que vous représentez le lycée et qu'un jour vous chercherez peut-être
un emploi dans ces mêmes entreprises.

