
J'ai effectué mon stage durant la semaine du 12 au 17 décembre 2005. 
 
1) Nom, adresse entreprise 
Pharmacie de la Bonneville, 
41, Rue Jean Maréchal, 
27190 La Bonneville sur Iton, 
Normandie. 
 
2) Activités de l'entreprise 
Une pharmacie doit délivrer des médicaments (certains avec ordonnances et d'autres sans). 
 
3) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
La pharmacie est ouverte de 8h45 à 12h30 le matin et de 14h30 à 20h30 l'après-midi, 6 jours sur 7 
plus des gardes à effectuer. Les employés ont donc 2h de pause le midi. 
 
4) Transports 
Pour le voyage aller, mes parents m'ont amener en voiture ensuite, j'ai logé chez ma cousine qui 
habite en Normandie pendant toute la semaine et pour le voyage retour mes parents sont venus me 
rechercher. 
 
5) A qui s'adresser pour le stage ? 
Pour obtenir ce stage, vous pouvez vous adresser aux patrons de cette entreprise ou leur téléphoner. 
 
6) Accueil 
L'accueil était agréable bien que je me trouvais un petit peu en retrait car tous les employés étaient 
débordés et les travaux dans la pharmacie n'ont pas arranger les choses ! 
 
7) Rôle du stagiaire  
J'ai réalisé plusieurs activités comme le rangement de médicaments dans des tiroirs spéciaux, le 
rangement de la réserve, le rempotage des rayons avec les médicaments manquants ainsi que 
l'accompagnement du pharmacien à la délivrance des médicaments. 
 
8) Ambiance 
L'ambiance était tendue à cause de travaux dans la pharmacie et des ouvriers qui l'encombrait, toutes 
les personnes de l'entreprise avaient beaucoup de travail mais il y avait tout de même une bonne 
entente entre les employés. 
 
9) Ce que j'ai aimé 
J'ai aimé voir la vie dans le monde du travail, pouvoir participer à la vie active de cette entreprise, et 
voir son fonctionnement et déroulement. Le fait d'avoir accomplit des tâches diverses et variées m'a 
beaucoup plût car cela m'a permis de voir toutes les tâches qu'un employé peut accomplir dans cette 
pharmacie. 
 
10) Ce que je n'ai pas aimé 
Je n'ai pas aimé le fait qu'il y ait des travaux dans la pharmacie car tout le monde était stressé à cause 
de ceux-ci. Je n'ai pas non plus aimé lorsque je n'avais plus de tâches à accomplir et que je 
m'ennuyais. 
 
11) Quelle formation pour ce travail ? 
Il faut faire une année de spécialisation après les cinq années communes à tous les étudiants en 
pharmacie. Il faut donc le bac plus 6 années. 
 
12) Conclusion 
Pour conclure, ce stage m'a vraiment intéressé. Il m'a fait découvrir le monde du travail et m'a montré 
que celui-ci n'est pas facile tous les 

J'ai effectué mon stage, pendant la semaine du 12 au 17 décembre 2005. 
 
1) Nom, adresse entreprise 
SPA (Société protectrice des Animaux), 
A Vaux le Pénil. 
 
2) Activités de l'entreprise 
Tous les jours, il faut s'occuper des animaux, les nourrir, nettoyer leurs cages, vérifier leur vaccins, 
trier des papiers, promener des chiens, s'occuper des adoptions  ... 
 
3) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
Les horaires sont de 9h-9h30 jusqu'à 17h00 (à peu près). Avec moins d'une heure pour manger. Les 
personnes qui travaillent là-bas, ont je crois une journée de congé par semaine, mais bien sur pas 
tous le même jour ! 
 
4) transports  
Tous les jours, je m'arrangeais avec Chloé (une amie qui a aussi fait son là-bas  !!). On y allait en 
voiture, le matin et le soir. C'était soit sa mère, soit la mienne qui nous y accompagnait. 
 
5) A qui s'adresser pour le stage ?  
Vous pouvez vous adresser directement à la SPA. Soit en allant les voir, soit en les appelant ! 
 
6) Accueil  
L'accueil a été très bien. Les employés étaient tous très gentils, et ils nous ont bien intégré !! 
 
7) Rôle du stagiaire 
Le rôle du stagiaire est le même que l'activité de l'entreprise. (Nourrir les animaux, nettoyer les cages, 
s'occuper d'eux, promener les chiens, trier des papiers ... ). 
 
8) Ambiance  
L'ambiance était super !! Tous les employés étaient gentils, et ils avaient un langage très familier  !! 
J'ai vraiment passé une bonne semaine. 
 
9) Ce que j'ai aimé  
J'ai beaucoup aimé, être en contact avec les animaux (assez normal dans ce genre d'endroit ! ), d'être 
assez libre dans la société, de pouvoir aller où je veux et de pouvoir choisir les différentes activités 
que je voulais faire. 
 
10) Ce que je n'ai pas aimé  
Il y a des fois, je me sentais un peu un retrait par rapport aux employés. 
 
11) Quelle formation pour ce travail ?  
Pour ce travail, il ne faut pas une formation particulière, si ce n'est avoir un petit peu de 
"connaissances" en médecine (pour donner les vaccins ... ).  
 
12) Conclusion  
Ce stage m'a vraiment plu, peut-être que ça aurait été bien que cela dure 10 jours ! Sinon, comme les 
gens étaient tous très gentils et qu'il y avait une bonne ambiance, j'ai vraiment passé une bonne 
semaine ! 



 1) Introduction (date de stage) 
J' ai réalisé mon stage du lundi 12 au dimanche 19 décembre 
2) Nom, adresse entreprise 
France télèvision 15 quai Henry de France 
3) Activités de l'entreprise 
Programmation de télèvision 
4) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
de 10h30 le matin 16h le soir midi: de 12h00 a 13h30 
5) Transports 
mon grand pére m'y ammenait tout les jours 
6) A qui s'adresser pour le stage ? 
à la societe de programmation France télèvision 
7) Accueil 
j'ai très bien été acceuillit et il  avait une ambiance conviviale 
8) Rôle du stagiaire  
Aider dans la préparation des reportages ou des émissions.... 
9) Ambiance 
Très bonne ambiance en génèral 
10) Ce que j'ai aimé 
Elaborer des montages, interviewer des sportifs... 
11) Ce que je n'ai pas aimé 
Faire des reportage pendant toute une journée 
12) Quelle formation pour ce travail ? 
Faire un bac L et suivre le cursus l'école de journalisme. Par ailleur les sportif sont avantagés 
dans ce domaine, puisque des filière "journalisme" sont mises en place, afin de les aider a 
concilier sport et métier. 
13) Conclusion 
Ce stage fût très interresants et enrichant et m'a aider à préparer ma future vie professionnelle. 

Introduction (date de stage) 
J'ai éffectué un stage d'entreprise du 12/12/05 jusqu'au 17/12/05 
 
1)Nom, adresse entreprise 
Le nom de l'entreprise est restaurant la marine 
 
2) Activités de l'entreprise 
L'entreprise est un restaurant 
 
3) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
Les horaires de l'entreprise sont de 9h30 à 15h et de 18h30 à 22h30. Elle ne fonctionne pas le lundi et 
le mardi. 
Il y a environ un pause de trente minutes le midi. 
 
4) Transports 
Tous le matin ,  j'y allais a vélo car le restaurant se trouve à Bois-le-Roi tandis que le soir une 
personne de ma famille m'emmenais et venais me chercher. 
 
5) A qui s'adresser pour le stage ? 
Pour la stage , faut s'adresser a Gérard CHEVALIER . 
 
6) Accueil 
Le chef de l'entreprise ma très bien accuillis ,il ma présenté tout le personel,ma donné un casier et un 
tablier pour que je me mette directement au travail. 
  
7) Rôle du stagiaire  
Mon rôle de stagiaire  étais de préparer les ingrédients ,les sauces,les plats, les assiettes et d'aider 
les autres employés en cuisine. 
En salle , le stagiaire doit préparer la table, accuillir les clients et prendre les plats en cuisine pour les 
amener aux clients. 
 
 
8) Ambiance 
L'ambiance est agréable , tout le monde mange ensemble et parle. 
Le soir ,quand il y a beaucoup de monde ,il ne faut pas tarder et la tension monte.Les cuisiniers 
étaient sympa et ils sont ouvert à toutes dicussion. 
 
9) Ce que j'ai aimé 
Ce que j'ai le plus aprécié ,c'était de préparer le assiettes ,préparer et gouté les sauces et préparer 
des petits plats. 
 
10) Ce que je n'ai pas aimé 
Je n'ai pas aimé quand il y avait personne et quand on avait tous préparé,on devait attendre que les 
clients arrive. 
 
11) Quelle formation pour ce travail ? 
Pour ce travail il faut faire un CAP cuisine. 
 
Conclusion 
Ce stage ma beaucoup apporté pour ma décision futur et ma montré ce qu'était la vie active du 
travail.Il ma permis de progresser en cuisine .Je conseille à un futur stagiaire de venir a la marine car 
l'ambiance est agréable et on apprend beaucoup de choses.Je ne pense pas faire un métier dans la 
cuisine car j'ai trouvé un métier qui m'ai plus approprié. 
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1) Introduction (date de stage) 
Je m'appelle Mathilde, je suis en 3e5. J'ai effectué mon stage dans la Clinique vétérinaire du Lys, à 
Danmarie les lys, du 12/12 au 16/12. 
 
2) Nom, adresse entreprise 
L'adresse de la clinique : 
Clinique vétérinaire du Lys 
 
3) Activités de l'entreprise 
L'entreprise dans laquelle je suis allée était chargée de soigner, éventuellement hospitaliser et opérer 
les animaux domestiques( chats, chiens, oiseaux...) et les équins( chevaux, ânes, zèbres...). Cette 
clinique est spécialisée dans les coliques. 
 
4) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
Je travaillais de 9h00 à 12h00 puis je rentrais chez moi pour manger tous les midis. Je repartais à 
14h00 et je rentrais chez moi vers 17h00. 
 
5) Transports 
Mon père pouvait s'occuper de faire les trajets car il travaillait dans la clinique mais il partait car il 
travaillait à l'extérieur. 
 
6) A qui s'adresser pour le stage ? 
Mon père a demandé si il serait possible que je vienne faire un stage à la clinique, puis je suis allée 
demander et me présenter au patron de l'entreprise. 
 
7) Accueil 
L'accueil à la clinique a été très chaleureux. La secrétaire a été très gentille avec moi. Elle m'a fait 
visiter les bâtiments canins et une interne m'a fait visiter le bâtiment équin. On m'a présentée à toute 
l'équipe qui a été très aimable avec moi. 
 
8) Rôle du stagiaire  
J'ai beaucoup aidé la secrétaire, j'ai collé des étiquettes sur les médicaments puis je les ai rangés 
dans la pharmacie. 
 
9) Ambiance 
L'ambiance dans la clinique était exceptionnelle ! Les employés s'entendaient très bien et ils parlaient 
ensemble. La communication est importante dans une clinique car tout le monde doit savoir l'état de 
chaque animal. 
 
10) Ce que j'ai aimé 
J'ai beaucoup aimé l'équipe et l'ambiance de la clinique, ils ont vraiment été gentils avec moi. Cela 
m'a beaucoup appris sur la vie active et le métier de vétérinaire.  
 
11) Ce que je n'ai pas aimé 
J'ai trouvé que le stage était trop court, c'est dommage! 
 
12) Quelle formation pour ce travail ? 
Pour travailler dans une clinique ou pour être vétérinaire, il faut travailler et être motivé. C'est très dur 
mais si on est motivé on peut y arriver. 

 

13) Conclusion 
J'ai beaucoup aimé ce stage, j'ai beaucoup appris sur la vie active et sur le métier de 
vétérinaire. Cela m'a servi.  
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Mélissa, par mesure de sécurité, prière d'enregistrer "présentation2" au dessus... Merci. Serge 
Cauchy 

 

1) Introduction (date de stage) 
J'ai effectué mon stage du lundi 12 au jeudi 16 décembre à l'entreprise FILTRAL France à Bois le Roi. 
 
2) Nom, adresse entreprise 
entreprise FILTRAL France 14  
 
3) Activités de l'entreprise 
C'est une entreprise de lunettes import-export. Associé à l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg, 
l'Allemagne et le Royaume Uni. La directrice de collection part dans différents pays pour voir dans les 
défilés de mode les nouvelles tendances. 
 
4) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
les horaires de l'entreprise sont : 9h-12h et 13h-17h avec une pause du matin et de l'après midi de 15 
min 
 
5) Transports 
je connaissais quelqu'un dans l'entreprise et c'est elle qui m'emmenait le matin. Mais il y avait une 
personne du collège qui a effectué le même stage en même temps que moi, et lui il se rendait à 
l'entreprise à pieds ou à vélo. 
 
6) A qui s'adresser pour le stage ? 
Pour moi c'est une personne qui travaillait dans l'entreprise qui m'a fait rentrer mais sinon il faut 
s'adresser à Mr Fleury . 
 
7) Accueil 
J'ai été très bien acueilli dans l'entreprise. Le personnel m'a bien expliqué leur rôle et ont répondu à 
toutes mes questions. 
 
8) Rôle du stagiaire  
 
9) Ambiance 
Il y avait une trés bonne ambiance. C'est une petite entreprise donc l'ambiance est plus conviviale. 
 
10) Ce que j'ai aimé 
Ce que j'ai aimé dans ce stage ce sont les horaires, l'accueil et que les gens aiment leur travail. 
 
11) Ce que je n'ai pas aimé 
Je n'ai pas aimé rester enfermé toute la journée dans l'entreprise. 
 
12) Quelle formation pour ce travail ? 
savoir parler les langues, être sociable, avoir affectué quelques stages. 
 
13) Conclusion 
Ce stage m'a apporté beaucoup de choses. Il a été enrichissant et m'a permis de voir le monde du 
travail et les différentes tâches d'une entreprise. Il m'a permis aussi de me rendre compte que je ne 
voulais pas, dans mon futur travail, être enfermée dans un bureau, que je voulais bouger. 

J'ai effectué un stage mon stage,du 12 au 17 décembre 2005. 
 
1) Nom, adresse entreprise 
Je l'ai fait chez Aur'horse à Fontaine le Port. 
 
2) Activités de l'entreprise 
Tous les jours nous nous sommes occuper des chevaux nous les avons férrer. 
 
3) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
Comme elle tien sa propre entreprise elle choisi c'est horaires et le midi elle mange quand elle à le 
temps 
 
4) Transports 
elle venais me chercher ou si le lendemain elle travailler trop loin de chez moi je restais avec elle et je 
dormais chez elle. 
 
5) A qui s'adresser pour le stage ? 
Pour effectuer mon stage avec la maréchal je l'ai appeler. 
 
6) Accueil 
L'accueil s'est bien déroulé. 
 
7) Rôle du stagiaire 
La marrechal m'a fait défferré des chevaux et je l'ai aider à ranger le matériel. 
 
8) Ambiance 
L'ambiance était détendu. 
 
9) Ce que j'ai aimé 
Le contacte avec les chevaux et le travail en plein air. 
 
10) Ce que je n'ai pas aimé 
Rien. 
 
11) Quelle formation pour ce travail ? 
 
 
12) Conclusion 



 

1) Introduction (date de stage) 
Le stage c'est effectué du 12/12/05 au 17/12/05. 
 
2) Nom, adresse entreprise 
Le nom de l'entreprise est La Poste, elle se situe a Bois le Roi en Seine et Marne près de la gare. 
 
3) Activités de l'entreprise 
L'entreprise est une poste donc son activité est de distribuer et d'envoyer des lettres et des colis mais 
aussi elle fait office de banque donc elle a toute les activités d'une entreprise. 
 
4) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
L'entreprise est ouverte a partir de 6h et ferme à 19h. Pour les clients le guichet est ouvert entre 8h et 
12h 
 
5) Transports 
a partir de Bois le Roi ou Chartrettes on peut y aller a vélo sinon a partir de Samois 5 minutes en 
voiture. 
 
6) A qui s'adresser pour le stage ? 
En envoyant une lettre au directeur de La Poste ou l'appeler directement. 
 
 
7) Accueil 
Quand je suis arrivé ils ne m'ont pas très bien accueilli car ils ne m'avaient rien préparé donc j'ai donc 
dû rester longtemps au guichet puis Mercredi jours d'après ils avaient prévu un programme pour moi. 
 
8) Rôle du stagiaire 
Mon rôle était d'aider des employés a trier le courrier, préparer les lettres avant que le camion arrive 
pour les prendre, s'occuper des clients etc. 
 
9) Ambiance 
Il y avait une bonne ambiance de travail et presque tout le monde travaillait dans la bonne humeur. 
 
10) Ce que j'ai aimé 
J'ai aimé l'ambiance de travail et les gens qui étaient assez sympathiques, c'etait près de chez moi, je 
n'avais pas besoin d'appeler mes parents pour m'emmener et me ramener. 
 
11) Ce que je n'ai pas aimé 
Les horaires de travails trop longues par rapport au travail demandé; parfois ceux qui m'encadraient 
me laissait seul sans travail. 
 
12) Quelle formation pour ce travail ? 
Pour être facteur il suffit d'avoir son brevet et pour être guichetier ou employer il faut avoir le bac et 
réussir des concours internes. 
 
13) Conclusion 
Ce stage a été une bonne expérience pour voir et appréhender le milieu du travail. 

Introduction (date de stage) 
J'ai effectué mon stage pendant la semaine du 12/12/05 au 17/12/05. 
 
1) Nom, adresse entreprise 
Imprimerie DE Mormant (IDEM) 
Mormant 
Seine et Marne 
Rue Papin, zone d'activités. 
 
2) Activités de l'entreprise 
L'entreprise est une imprimerie. 
 
3) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
L'horaire de l'entreprise est de 8h30 à 17h30 avec une pause le midi de 13h00 à 14h00. 
Le Vendredi l'horaire seulement de 8h30 à 16h00.  
 
4) Transports 
Mes parents m'emmenaient oû se situait l'entreprise car ils ne travaillaient pas très loin. 
Nous mettions à peu près 30 minute pour arriver a destination. 
 
5) A qui s'adresser pour le stage ? 
Pour pouvoir s'adresser au gérant de l'imprimerie il faut regarder dans les pages jaunes aux 
imprimerie à Mormant puis appeler au numéro donner. 
 
6) Accueil 
Ils m'ont très bien accueillis et avait même préparé ce que j'aurais pu faire tout au long du stage. 
Mon directeur de stage m'a bien expliqué le fonctionnement de l'entreprise et m'a un peu monter tous 
les employers. 
 
7) Rôle du stagiaire  
Mon rôle dans l'entreprise a été de comprendre tous les postes sachant que les employeurs m'ont très 
bien aidé. 
J'ai aussi un peu aidé à travailler pour un peu les aider en travaillent un peu sur les machines ou en 
pliant des prospectus qui ensuite sont livrés. 
 
8) Ambiance 
L'ambiance était plutôt sympa tout le monde m'a bien accepté. 
Tout le monde mangeait dans la petite cuisine de l'entreprise. 
 
9) Ce que j'ai aimé 
J'ai bien aimé travailler sur les machines à imprimer car il y avait beaucoup de manipulation 
électronique à effectuer. 
 
10) Ce que je n'ai pas aimé 
Je n'ais pas aimés travailler en finition car c'était un travaille manuel qui se répète et cela est très 
énervant. 
 
11) Quelle formation pour ce travail ? 
Pour pouvoir travailler dans l'imprimerie on peut avoir simplement avoir fait un BEP ou être aller plus 
loin comme le bac. 
 
Conclusion 
Je trouve que ce stage a été une bonne expérience dans le domaine professionnel car j'ais pu passer 
des journées dans une entreprise par mis des employers qui travaillaient et j'ais pu travailler à leur 
côté. 



Je suis tristan j'ai effectué mon stage d'entreprise du 12/12/05 au 17/12/05. 
 
1) Nom, adresse entreprise 
L'entreprise a pour nom : La Banque de Baeque Beau et est située au 3 rues des Maturins prés des 
galeries Lafayette. 
 
2) Activités de l'entreprise 
L'entreprise est une banque du patrimoine rattaché au groupe HSBC. Elle s'occupe de gérer les 
comptes des différents clients, certain très prestigieux. Elle garde aussi un oeil sur la bourse. 
 
3) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
Les  horaires sont de 8h30 du matin à 12h30. Il y a 1h30 pour déjeuner et les horaires de l'après midi 
sont de 13h30 à 19h30. 
 
4) Transports 
Pour arriver à l'heure à l'entreprise je devais me lever au environ de 6h30 du matin pour partir de chez 
moi a 7h15, direction la gare de bois le roi pour prendre le train jusqu'a gare de lyon. Arriver à 
destination je devais prendre le métro environ 20 minutes et pour terminer 10 min de marche pour 
pouvoir prendre le travail a 8h30. 
 
5) A qui s'adresser pour le stage ? 
Le stage ma été proposé  par une amie de ma mère elle-même travaillant dans cette entreprise, car 
sans cette aide la banque est un milieu très fermé ou très peu de possibilités de stage sont proposés. 
 
6) Accueil 
L'accueil a été très sec. quelques bonjours mais beaucoup d'ignorance vie a vie de mon stage les 
seuls remerciements a la fin de mon stage sont venus de la bouche de mon directeur. 
  
7) Rôle du stagiaire 
Mon rôle au seins de la société a été de classer des dossiers, envoyé les relevés de compte aux 
clients. 
 
8) Ambiance 
L'ambiance de travaille n'a pas été très amicale. Durant ce stage j'ai du être très autonome et 
chercher tout le temps du travail. 
 
9) Ce que j'ai aimé 
Pendant cette semaine j'ai découvert ce qu'est le travail en entreprise ce qui a été très intéressant, j'y 
appris en autre de me servir de nombreux logiciel.  
 
10) Ce que je n'ai pas aimé 
Premièrement l'ambiance été très désagréable, de plus je n'est une aucune aide des employés de la 
société ce qui a été très pénalisant a certain moment du stage. 
 
11) Quelle formation pour ce travail ? 
Les différents postes sont accessibles a partir du BEP ou CAP avec certaines compétences comme 
l'option commerce et tous les postes sont accessibles avec n'importe quels bacs. 

http://serge.cauchy.free.fre 
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1) Introduction (date de stage) 
J'ai effectué mon stage du mardi 13 au samedi 18 décembre dans une boutique pour enfants 
"JACADI" 
 
2) Nom, adresse entreprise 
entreprise "JACADI" rue saint aspect 77000 Melun. 
 
3) Activités de l'entreprise 
JACADI est une boutique de prêt a porter pour enfants de 0 a 14 ans, de péri culture 
 
4) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
Les horaires de l'entreprise sont: 9h30-19h00  
Le temps de pause du midi est 1h00 
 
5) Transports 
Ma mère m'y amenait tout les jours  
 
6) A qui s'adresser pour le stage ? 
A Mr et Mme Dubreuil les gérants de la boutique 
 
7) Accueil 
J'ai été très bien accueillit  dans l'entreprise. Il y avait une très bonne ambiance!. 
 
8) Rôle du stagiaire  
J' ai participé à quelques ventes, plié, ranger les réserves,  fait le réasort, accueilli les clients. 
 
9) Ambiance 
Il y avait une très bonne ambiance entre patrons et employer. 
 
10) Ce que j'ai aimé 
J'ai beaucoup aimé participé à des ventes et être en contacte avec les clients. 
 
11)Ce que je n'ai pas aimé 
Comme je rester toujours debout tout la journée à la fin de la journée j'avais mal aux 
jambes!. 
 
12)conclusion 
Ce stage m'a beaucoup renforcé sur ce que je voudrai faire plus tard cette a dire être dans 
le monde  



Je m'appelle Vincent  et j'ai effectué mon stage en entreprise du 12 au 17 Décembre . 
1) Nom, adresse entreprise 
Le Méhari café à Bois-le-roi . 
2) Activités de l'entreprise 
C'est un pub, bar, restaurent et salle de jeux .                        3) Horaires de l'entreprise, temps de 
pause du midi 
Le bar est ouvert de 10h à 1h (voir 3h) 
4) Transports 
Comme le bar n'est pas loin de ma maison je pouvais y aller en vélo. 
5) A qui s'adresser pour le stage ? 
Au patron du Méhari Café :Thomas 
6) Accueil 
L'accueil  fut agréable et  les bien qu'il fallut se mettre au rythme du travail en entreprise 
7) Rôle du stagiaire  
J'ai servi au bar, j'ai servi en salle ,j'ai cuisiné et j'ai fait la plonge  
8) Ambiance 
 Les employés s'entendait bien et les clients étaient sympatique 
9) Ce que j'ai aimé 
J'ai aimé cuisiner,manger au restaurent et les employés car ils étaient gentils 
10) Ce que je n'ai pas aimé 
Je n'ai pas aimé la plonge 
11) Quelle formation pour ce travail ? 
Pour être serveur,il faut faire un BEP hotellerie 
12) Conclusion 
Cette semaine fut très agréable et celà m'as fait découvrir le monde du travail 

  

Salut je me nomme Clara et je suis une élève de 3°5. J’habite à BOis le ROi près de la Seine !! 
whOuhOu t... 

 

1) Introduction (date de stage)  
Mon stage s’est déroulé du 12 au 16 Décembre, en entreprise pharmaceutique 
 
2) Nom, adresse entreprise   
J’ai travaillé au cours de cette semaine au Mée sur Seine, dans une entreprise 
nommé Altana Pharma. 
 
3) Activités de l'entreprise  
Cette entreprise s’occupe essentiellement des médicaments spécialisés dans la 
cardiologie et radiographie. Il y a plusieurs activités au sain de l’entreprise , comme 
le service marketing, le service après-vente, le service juridique, le service 
informatique, les médecins, les directeurs artistiques etc.…. 
 
4) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi   
Les horaires de l’entreprise sont à la carte. Les employés arrivent et sortent comme 
bon leur semble, tout en respectant un nombre d’horaires minimum par semaine. 
Pendant que j’effectuais mon stage j’ai travaillée à l’entreprise de 8h30 à 17h30 
sachant que l’entreprise ferme le vendredi après-midi. La pause du midi était de 
12h00 à 14h00.  
 
 5) Transports  
Je suis allée travailler à l’entreprise en voiture, c’est une employée qui m’emmenait 
tous les matins là-bas. Elle me ramenait aussi car elle habite également à Bois le 
Roi, sauf le vendredi midi où c’est ma mère qui est venu me récupérer. 

 

6) A qui s'adresser pour le stage?  
Pour le stage il faudrait s’adresser à une employée qui est aussi une dame que je 
connais en dehors du cercle professionnel. 

 

7) Accueil  
A mon arrivée on m’a très bien accueilli. On m’a présenté d’autres stagiaires et ils 
m’ont emmener dans le service informatique immédiatement. 

 

8) Rôle du stagiaire 
Mon rôle au cours de cette semaine en entreprise à été de passé dans tous les 
services possible au sein de l’entreprise. J’étais à peu près deux heures par jour 
dans un service différent ce qui permettait de varier un peu. 



 

9) Ambiance 
Dans cette entreprise l’ambiance retombait un peu. Les employés ne rigolait que 
entre les temps de pause. Mais cela restait correct quand même. 

 

10) Ce que j'ai aimé  
J’ai aimé la variété des services qui m’ont été proposés. Aucun d’entre eux n’ont été 
ennuyant et ils ce sont tous avéré très intéressant.  

 

11) Ce que je n'ai pas aimé 
Je n’ai pas vraiment détesté quelque chose. Rien ne m’a semblé désobligeant ! 

 

 
12) Quelle formation pour ce travail?  
Il y a plusieurs formations à avoir selon le métier que vous avez.  

 

 
13) Conclusion 
J’ai bien aimé cette entreprise mais je ne pense pas que ce soit le travail qui me soit 
vraiment approprié car je ne voudrais pas avoir un travail ou l’on reste dans son 
bureau devant un ordinateur pendant tour la journée. Néanmoins, beaucoup de 
personne de cette entreprise aime leur travail. 

1) Introduction (date de stage)  
J'ai effectué mon stage du Lundi 12 au Vendredi 16 Décembre 2005. 
2) Nom, adresse entreprise 
Je l'ai fait dans une filliale de France Telecom, appelée Transpac située au 95, rue Mirabeau à 
Ivry sur Seine 94200( près du XIIIème arrondissement ).  
3) Activités de l'entreprise 
Transpac est une entreprise de services de télécommunications pour les entreprises, comme 
les abonnements Internet trés haut débit, les réseaux Intranet, les LAN (réseaux local 
d'entreprise), les hébergements de serveurs...Elle s'occupe de la maintenance des produits 
fournis selon les abonnements pris par le client. 
4) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
Transpac est ouvert de 8h jusqu'à 18h, certains services jusqu'à 22h, et d'autres font des roulements 
pour faire du 24h/24. Il y a environ 1h de pause le midi mais l'entreprise ne ferme pas puisque tous ne 
mangent pas à la même heure. 
5) Transports 
Je prenais le train de 7h pour y aller et celui de 17h pour rentrer. 
6) A qui s'adresser pour le stage ? 
Si vous souhaiter faire le même stage que moi, il vous suffit d'envoyer un courrier à l'attention 
de Martine LOUMEAU. 
7) Accueil 
L'accueil etait très satisfaisant et agréable. 
8) Rôle du stagiaire  
J'étais juste un observateur, car je ne pouvais pas répondre au téléphone quand le client avait 
un problème. 
9) Ambiance 
Il y avait une bonne ambiance, les employés étaient disponibles pour m'expliquer et 
m'éclairer.  
10) Ce que j'ai aimé 
J'ai aimé me servir d'un badge pour pouvoir rentrer dans l'entreprise. 
11) Ce que je n'ai pas aimé 
La grève des trains pendant la période où je le prenais... 
12) Quelle formation pour ce travail ? 
60% des recrutements concernent des candidats de niveau BAC+4 à BAC+6, et 40% des 
recrutements concernent des candidats de niveau BAC+2 à BAC+3. 
13) Conclusion 
Grâce à ce stage, qui recrée assez bien l'ambiance d'une entreprise, on pourra mieux rentrer dans le 
monde du travail. 
  



http://onisep.fr 
1)Introduction (date de stage) 

J’ai effectué mon stage durant la semaine du 12 au 17 décembre 2005 
2) Nom, adresse entreprise 
Crèche « Dessine moi un mouton » 
Chemin du clos de la cure 
77590 Bois le roi 
3) Activités de l'entreprise 
Une crèche est un lieu d’accueil de jour d’enfant de 4 mois à 4 ans. 
4) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
La crèche est ouverte de 7h30 à 18h. Les auxiliaires de puériculture se relayent pendant 
l'heure du midi. Elles ont environ 1h30 pour manger. 
5) Transports 
Tous les matins, je me rendais à pieds à la crèche. Le midi je mangeais sur place où je 
mangeais chez moi et le soir je rentrais en voiture. 
6) A qui s'adresser pour le stage ? 
Pour avoir ce stage, je me suis rendue à la crèche et j’ai eu un entretins avec la directrise 
de l’établissement. 
7) Accueil 
Je fus très bien accueillis, l’infirmière de la crèche m’as expliqués ce qu’il fallait faire et 
ce qu’il ne fallais pas faire. Ensuite elle m’a laissée en compagnie des auxiliaires et des 
bébés afin de bien m’intégrer. 
8) Rôle du stagiaire  
Mon rôle était le même que les auxiliaires de puériculture. C'est-à-dire je devais surveiller 
les bébés, jouer avec eux, les aider à manger, les habiller ou encore les endormir. 
9) Ambiance 
Il y avait une super ambiance. Tout le monde parlent avec tout le monde en compagnie de 
petits bébés. L’ambiance était très conviviale. 
10) Ce que j'ai aimé 
J’ai tout aimé pendant mon stage. M’occupée d’enfants et aussi de ne pas faire tout les 
jours les mêmes choses ou activités. 
11) Ce que je n'ai pas aimé 

Il n’y a rien que je n’ai pas aimé. Le stage était trop court, j’aurai bien voulu rester. 
12) Quelle formation pour ce travail ? 
Pour faire auxiliaires de puériculture, il faut avoir un BEP minimum et pour être 
infirmière dans une crèche, il faut passer un bac S et faire une année de médecine et des 
études d’infirmière et ensuite ce dirigé vers la puériculture. 
13) Conclusion 
Ce stage m’a beaucoup appris. Ca m’a permis de voir le monde du travail. 

1)Introduction (date de stage) 

Bonjour je m’ appelle Estelle j’ ai 15 ans j’ habite à Bois le Roi j’ ai effectue mon stage dans un 
centre équestre 

2)Nom, adresse entreprise 

Le centre équestre n’ est pas encore une entreprise mais il appartient a Monsieur Alain Lorre. 

3) Activités de l'entreprise 

Le centre équestre s’occupe la plupart du temps de chevaux appartenant à des propriétaire qui laisse 
leur chevaux en pension et le mardi il faut préparer les chevaux pour la chasse les emmener au lieu 
de rendez-vous et les ramener au centre équestre. 

Le lundi et le jeudi , nous changeons la litière des chevaux on enlève le fumier et nous remplaçons le 
fumier par de la paille fraîche  

)Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 

J’ai effectue mon stage dans un centre équestre du 12/12 au 16/ 12 je travaillais de huit heure du 
matin jusqu’a midi et je reprenais a quatorze heure, après avoir mangé. Enfin ma journée ce terminais 
à 18h ce qui me faisais des grandes journées pour le travail que j’ effectuais. 

5) Transports 

J’ allais jusqu’ au centre équestre a pied puisqu’ il se trouvait au bout de ma rue. Ce qui était un 
avantage parce que après ma longue journée de travail rentré aurai été très fatiguant pour moi.  

6) A qui s'adresser pour le stage ? 

Pour ce stage il faudrait s’ adresser à une personne connaissant le milieu équestre donc pour les 
personne connaissant Bois le Roi Monsieur Alain Lorre ou sinon Monsieur Rozier son centre équestre 
ce trouve dans la rue des grands champs à Bois le roi ou après il faut voir dans n’importe quelle 
centre équestre puisque tous le centre équestre accepte les stagiaires.  

7) Accueil 

J’ ai été très bien accueillie avec un autre fille du collège. Dès la première heure nous avons été mise 
au goût du métier de palefrenier.  
8) Rôle du stagiaire  
9) Ambiance 
10) Ce que j'ai aimé 
11) Ce que je n'ai pas aimé 
12) Quelle formation pour ce travail ? 
13) Conclusion 



1)Introduction. 
 

Moi Guillaume Reynaud j’ai effectué mon stage la semaine juste avant les vacances de 
noël, du 13 au 17 décembre. 

 
  

 
2)Nom, adresse entreprise 

 
Mon stage ces passé dans la ville de Melun chez un photographe :  

 
L’ATELIER DENIS 

 
 
3) Activités de l'entreprise 

 
Les activités de l’entreprise son le développement des pellicules, des diapositives et 
des photo numérique grâce à deux bornes. Le développement des pellicules s’effectue 
grâce à deux machine : une pur sortir le négatif de la pellicule et l’autre qui passe du 
négatif au positif c’est à dire au photo papier .Il pratique aussi les portraits dans un 
studio à l’étage.Ils ont aussi un studio pour les photo d’identité 

 
  

 
4) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 

 
L’entreprise ouvrait à 9h30 le matin et fermait à 19h ,19h30. Le midi je quittais 
l’atelier à 12h30 et je reprenait à 14h s ce qui me donnait 1h30 pour déjeuner cela 
dépend soit je rentrait chez moi avec mes parents ou je déjeunait sur place. 

 
 

5) Transports 
Pour les transports c’est simple mes parents faisait le taxi. 
 

6) A qui s'adresser pour le stage ? 
Pour trouver mon stage je suis aller avec ma mère chercher des photo nous lui avons 
demandé si il prenait des stagière. 

 
 

7) Accueil 
8) Rôle du stagiaire  
9) Ambiance 
10) Ce que j'ai aimé 
11) Ce que je n'ai pas aimé 
12) Quelle formation pour ce travail ? 
13) Conclusion 

Introduction  
Tout d’abord je me présente je suis Léo j’ai 15 ans  
et je suis au Collège de Bois Le Roi 
 
1) Nom, adresse entreprise 
J’ai fait mon stage au Pacific Club (c’est un centre de remise en forme) 
64 Quai Joffre 77000 Melun 
 
2) Activités de l'entreprise 
Le Pacific Club vous propose plusieurs activités par exemple 
Stretching, yoga aquagym, musculation, détente, cardiologie, fitness… 
 
3) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
l'entreprise et ouverte 7 jours sur 7 de 9h00 à 19h00  
les posent du midi si font de 13h00 à 14h00 
 
4) Transports 
Ce ma mère qui ma accompagné au Pacific Club 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi a 9h00 et revenait me chercher a 18h00. 
 
5) A qui s'adresser pour le stage ? 
Pour obtenir ce stage, vous pouvez vous adresser aux patrons de cette entreprise, leur téléphoner, 
leur envoyer un fax ou tout simplement aller a leur rencontre. 
 
6) Accueil 
L'accueil était très sympathique ils m’ont accueilli les bras ouvert et je me suis vit intégré d’autant plus 
qu’il y avait un autre stagiaire avec moi. 
 
7) Rôle du stagiaire  
J'ai réalisé plusieurs activités comme le nettoyage des appareils de musculation, l’administration je me 
suis aussi occupé du bar restaurant c’est a dire que je mettais le couvert. J’ai aussi participé a des 
courts de yoga, de musculation, de staiching…  
 
8) Ambiance 
L’ambiance était très sympathique, je dirais même que c’est une ambiance bonne enfant il y avait une 
très bonne entente entre les employés. 
 
9) Ce que j'ai aimé 
J’ai aimé participer au activités et rendre service.  
 
10) Ce que je n'ai pas aimé 
Je n’ai pas aimé m’occuper de l’administration car il fallait remplir plein d’enveloppe et classé des 
papier dans des dossier… 
 
11) Quelle formation pour ce travail ? 
Pour pouvoir exercer dans se genre d’entreprise il faut avoir les diplômes suivants : 
BEMF 
DEUST 
BTS 
CAP 
BP 
12) Conclusion 
Avant de faire mon stage j’étais très enthousiaste. Et, le jour venu je n’étais pas déçu car c’était 
vraiment ce à quoi je m’amendais.  
Il y a un bonne ambiance, on plaisante entre nous mais c’est un travail très sérieux. Ce stage m’a 
apporté plus d’influence sur mon projet personnel qu’au départ. Au début les idées préconçues du 
mode de travail avec la réalité me paressaient très vagues surtout, dans le domaine du secrétariat car, 
je ne pensais pas que cela demandait autant de travail.  
Mais maintenant j’ai bien compris le fonctionnement de cette entreprise et cela m’a beaucoup plu. Et 
je vous le recommande 



      1)Introduction (date de stage)  
Bonjours je m’appelle Marlène j’habite à bois le roi et j’ai fait mon stage dans un 
restaurant à chartretes qui s’appelle « le Chalet »,j’étais en cuisine.  
2) Nom, adresse entreprise 

Je suis allée dans un restaurant qui s’appelle « le Chalet ».Ce restaurant se trouve près du bord de 
seine à côté de l’écluse. 
 3) Activités de l'entreprise 
Cette entreprise est un restaurant. Il est ouvert du lundi au vendredi mais il est fermé le mercredi car 
c’est leur jour de repos. 
 
             4) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 

En cuisine nous commençions à 9h du matin la nous préparions des désserts, des pâtes feuilletées, 
des entrées….etc.…On avait notre pose de repos de 11h à 12h ensuite on commençait le service a 
12h et on finissait à 15h la semaine car les clients mangent vite pour pouvoir retourner travailler. 
            5) Transports 
Tous les jours mes parents m’emmenaient et venaient me rechercher.  
             6) A qui s'adresser pour le stage ? 

Il faut appeler au restaurant et demander des informations. 
7) Accueil 

J’ai eu un très bon accueil tout de suite il m’ont expliqué les choses à faire et comment les faire. Au 
départ c’était un peu difficile car il y avait pleins de choses que je ne savais pas faire mais j’ai vite 
compris et il y avait toujours quelqu’un derrière moi pour voir si j’avais compris ce qu’il fallait faire et si 
j’avais bien compris. Je me suis vite sentie dans mon élément et à l'aise. 
8) Rôle du stagiaire 

J’ai fait tout ce qu’un cuisinier peut faire. J’ai été considérée comme une professionnelle ou presque 
car j’étais très motivée. 
9) Ambiance 
L'ambiance dans cette entreprise était super. 
10) Ce que j'ai aimé 
J'ai aimé l'ambiance qui était toujours détendue, j'ai aussi adoré faire de la pratique comme quand j'ai 
fait des tartes ou encore pleins d'autres choses. 
11) Ce que je n'ai pas aimé 
Il n'y a rien que je n'ai pas aimé dans ce stage! 
12) Quelle formation pour ce travail ? 
 
Pour faire de la cuisine on peut passer en voie générale ou professionnelle: 
*Général: Bac général hôtellerie ensuite on peut faire un BTS gestion hotelière 
  *Pro: BEP cuisine (en 2eme année on doit choisir entre le service et la cuisine) 2 ans, Bac Pro 2 ans, 
ensuite il y a des mentions complémentaire puis on peut rattraper sur un BTS si on a eu une 
mention à notre Bac Pro. 
13) Conclusion 
La plupart des personnes pensent que quand on choisi la voie pro c'est un choix de facilité qui nous 
permet de passer plus facilement dans la vie active, mais ils ont tort car la plupart des personnes qui 
vont en section professionelle font un BEP suivi d'un Bac Pro donc en fait ils en ont pour 4 ans la 
plupart aussi continuent avec des mentions complémentaires et pourquoi pas un BTS. 
Tous ceci pour dire que gràce à ce stage je suis vraiment sûre de mes choix d'études je me suis 
rendue compte que il fallait s'accrocher pour pouvoir réussir et que si on veut vraiment réussir on a 
tout ce que l'on veut. Durant ce stage j'ai fait preuve d'autonomie, d'imagination, de savoir faire, et 
aussi de passion car pour faire ce métier il faut être passionné(e) et non pas choisir cette voie par 
facilité. J'èspère que ce rapport de stage permettra aux personnes intéréssées par cette voie  de 
confirmer leurs choix 

1) Introduction (date de stage) 
Salut, je m'appelle Nicolas. Du 12 au 16 décembre 2005, j'ai fait un stage en entreprise. 
 
2) Nom, adresse entreprise 
Le stage s'est déroulé au laboratoire Mauriello. Il se situe au 1 bis place de l'église à Chartrettes. 
 
3) Activités de l'entreprise 
Il s'agit d'une enteprise de prothésiste dentaires : il s'agit de fabriquer des prothèses pour les patients 
des dentistes.  
 
4) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
Les horaires de l'entreprise ne sont pas fixes, car en raison d'une demande très importante, il arrive 
que Mr Mauriello travaille 70 heures par semaine. Quant à moi, je travaillais d'environ 9H30 à 18H00, 
avec une pause du midi d'une heure.  
 
5) Transports 
Le matin, mes parents m'emmenaient, en allant travailler. Mr Mauriello et moi habitant dans la même 
rue, il me ramenait le midi. Le soir, mes parents me ramenaient de nouveau.  
 
6) A qui s'adresser pour le stage ? 
Au départ, je voulais travailler dans une librairie mais le stage se déroulant avant les vacances de 
Noël, les vendeurs étaient trop surchargés pour prendre un stagiaire. C'est donc un proche voisin, Mr 
Mauriello, qui m'a proposé de me prendre pour le stage. Pour faire ce stage, vous pouvez vous rendre 
à l'adresse de l'entreprise ou leur téléphoner. 
 
7) Accueil 
Mr Mauriello et son frère (ils collaborent) étant très sympathiques, j'ai été très bien accueilli. 
 
8) Rôle du stagiaire  
Mon rôle était moindre lors du stage, je ne pouvais que regarder. En effet, il y a quelques étapes 
dangereuses ou trop minutieuses (ex: chalumaux ou la peinte des prothèses) pour un stagiaire. Mais, 
le dernier jour, nous avons fabriqué une copie en métal d'un petit objet de mon choix. 
 
9) Ambiance 
L'ambiance était très bonne, nous avons rigolé et le maître de stage a su passer du temps pour 
m'expliquer de nombreuses choses ou à me conseiller dans la prise de notes pour mon rapport.  
10) Ce que j'ai aimé 
Il y avait de nombreuses étapes variées, c'était très instructif. De plus, le maître de stage et son frère 
étaient très sympathiques, nous nous entendions très bien. 
 
11) Ce que je n'ai pas aimé 
Je ne pouvais pas participer réellement, je ne faisais que regarder et prendre quelques notes.  
 
12) Quelle formation pour ce travail ? 
M. Mauriello a eu un CAP puis a fait une formation de 10 ans chez un prothésiste, avant de le devenir 
lui-même. 
 
13) Conclusion 
Ce stage a été très positif et m'a vraiment intéressé. 



1) Introduction (date du stage) 
Bonjour tout le monde ! Je m’appelle Mathilde et je suis en 3°5 je vais vous parler de mon stage 
qui s’est effectué du 12 décembre au 17 décembre 2005 ! 
 
2) Nom, adresse entreprise 
J’ai été stagiaire dans un centre social de la C.A.F. ( Caisse d’Allocations Familiales) . Ce centre 
s’appelait le centre social Boutroux et se trouvait dans le XVIIIème arrondissement de Paris. 
3) Activités de l'entreprise 
Le but de ce centre est d’aider les gens en faisant différents services comme la crèche, le centre 
aéré mais aussi les cours de français, les aides de recherche d’emplois et le suivi des familles par 
des assistantes sociales. 
 
4) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
Je « travaillais » de 9h30 à 17h00. Parfois je partais plutôt et arrivais plus tard les horaires étaient 
plutôt « cool » !  
Le midi j’avais 1h30 à peu près pour déjeuner. Soit je mangeais au centre avec les secrétaires, 
soit, je mangeais avec des gens que je connaissais dans Paris. Il y avait aussi une cafétéria ou 
j’allais de temps en temps qui appartenait ç l’entreprise. 
 
5) Transports 
Je me rendais à l’entreprise en métro car j’étais logée dans Paris ! Pour s’y rendre c’est assez 
facile quand on connaît Paris … !!! 
 
6) A qui s'adresser pour le stage ? 
J’ai eu ce stage par connaissance ! Pour y aller il faut appeler le centre social Boutroux !! 
 
7) Accueil 
L’accueil était SUPER !! Les gens m’ont beaucoup aidés et appris, il ne me laissait jamais seule 
c’était très sympa !! 
 
8) Rôle du stagiaire  
J’ai aidé, surtout à la crèche où ils ont eu des problèmes de personnel. J’ai aussi aidé les 
secrétaires à ranger les papiers et à imprimer des choses !! Mais on ne fait pas que travailler ce 
qui est assez « cool » car les secrétaires étaient super gentilles donc je suis bien tombée ! 
 
9) Ambiance 
Vraiment bien ! Tout le monde dans le centre s’entendait bien et rigolait ce qui m’a permis de bien 
m’intégrer au sein de l’entreprise et d’apprendre pleins de choses sans que ce soit trop 
ennuyeux ! 
 
10) Ce que j'ai aimé 
Pleins de choses ! L’ambiance, les secrétaires, les gens qui venaient au centre, les pauses 
déjeuner, les horaires et les différents métiers que j’ai vu m’ont plus ! 
 
11) Ce que je n'ai pas aimé 
Le stage était trop court et je trouve qu’on a pas assez le temps de profiter et d’apprendre !  
 
12) Quelle formation pour ce travail ? 
J’ai découvert plusieurs métiers tous différents les uns des autres comme assistantes sociales, 
éducatrices de jeunes enfants, secrétaires ... 
 
13) Conclusion 
Ce stage est une bonne expérience et j’ai hâte de travailler ! Je vous conseille d’aller dans cette 
entreprise car c’est très ludique et super intéressant !!�

Salut moi c’est Rémy je suis en 3e5 et j’ai bientôt 15 ans .  
1) Introduction (date de stage)  
J’ai effectué mon stage du 12/12/05 au 17/12/05 dans la zone industrielle de Vaux le Pénil. 
2) Nom, adresse entreprise 
Mon stage s’est déroulé dans un magasin de vente nommé Model et Hobby installé dans la zone 
industrielle de Vaux le Pénil et spécialisé dans l'aéromodélisme.  
3) Activités de l'entreprise 
L’activité de ce magasin consiste à acheter différents produits à des fournisseurs et à les revendre aux 
clients mais également à leur donner des renseignements sur ce sujet (l'aéromodélisme). 
4) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
Les horaires du magasin sont 10h à 12h et 14h à 19h. Celui-ci est ouvert le mardi, le mercredi après-
midi, le jeudi, le vendredi et le samedi  
5) Transports 
Ma mère m’amenait tous les matins, je rentrais pour manger avec elle le midi et elle me ramenait 
l’après-midi vers 14 h. Le soir, à 19h, c’était soit mon père soit ma mère qui venait me chercher.  
6) A qui s'adresser pour le stage ? 
Pour le stage, il faut s'adresser soit par contact téléphonique au magasin soit s’y rendre par ses 
propres moyens de transport (s’adresser à Laurent mon employeur).  
7) Accueil 
L’accueil a été très bon, mon employeur m’a présenté les différentes parties du magasin, m’a montré 
un endroit pour mettre mes affaires et m’a tout de suite donné du travail. 
8) Rôle du stagiaire  
J’ai tout premièrement commencé par faire l’inventaire du magasin puis dans les jours qui ont suivi je 
suis allé à la rencontre des clients et j’ai répondu au téléphone. 
9) Ambiance 
Laurent était sympa avec moi et il y avait une bonne ambiance avec les différents clients, tous des 
passionnés.  
10) Ce que j'ai aimé 
J’ai aimé parler aux clients et les écouter mais également regarder les différentes maquettes de 
modèles réduits. 
11) Ce que je n'ai pas aimé 
Je n’ai pas aimé faire l’inventaire car il y avait énormément de petits articles. 
12) Quelle formation pour ce travail ? 
Pour ce travail mon employeur a fait un CAP Menuiserie, mais je pense qu’il y a d’autres formations 
acceptées pour ce genre de métier. 
13) Conclusion 
C’est une bonne expérience pour découvrir le monde du travail, mais il faut s’y prendre à l’avance 
pour trouver un stage qui vous convient. Ce stage m’a tout à fait plu. 



1) Introduction (date de stage) 
hola todos !!  
j'ai realisé mon stage chez La Redoute dans la section styliste femme. 
2) Nom, adresse entreprise 
mon stage à eu lieu à Roubaix. 
3) Activités de l'entreprise 
La Redoute est un une entreprise de textile, des vetements sont réalisé et venduent par catalogue. 
4) Horaires de l'entreprise, temps de pause du midi 
je commancais à 9h et finissais a 6h. 
5) Transports 
pendant cette semaine à roubaix je suis resté chez mon oncle qui est ingenieur textile à La Redoute. 
6) A qui s'adresser pour le stage ? 
7) Accueil 
lors de mon premier jour personne  ne savait que je venais pour faire un stage. mais apres j'ai ete tres 
bien aceillis par les stilistes ... . 
8) Rôle du stagiaire 
mon reole durant se stage à été de decouvrir le monde de la mode, et surtout comment fonctionnait le 
monde du travail.  
9) Ambiance 
l'ambience entre les stilistes etaient tres bonne; elle sont tres complices et et deviennent meme amies. 
10) Ce que j'ai aimé 
j'ai beaucoup aimé et appris en quoi consistais le travail de styliste. 
 
11) Ce que je n'ai pas aimé 
je n'ai pas aimé travailler dans une si grande industrie. 
12) Quelle formation pour ce travail ? 
 
13) Conclusion 

1) Introduction (date de stage)                               
Salut, je m'appelle Laurent Varizat et je suis un éleve de    3°5. J'ai 14 
ans an et j'ai effectuer un stage du 12 au 17 décembre, just avant 
noel.  
 
2) Nom, adresse entreprise                                      
Mon stage c'est passé a une imprimerie nommer SIEP qui se trouve 
dans la zone acive de Bois Le Roi. 
 
3) Activités de l'entreprise                                       
ils imprimes de nombreux documents par jour ce qui donne baucoup 
de boulot.  
 
  4) Horaires de l'entreprise, temps de pause     du midi 
Ils n'y avait pas beaucoup de pause mais moi je travaillait de 9h00 
à17h00 du lundi au vendredi ce qui faisait 35 heure. l'entreprise était 
ouverte 24h/24h. Le midi j'avait environt une heure pour manger .  
 
 5)Transports                                                                   
j'habittai juste a coter de l'entreprise donc je rentrai en moins de 5 
minutes a pied  . 
 
6) A qui s'adresser pour le stage ?                       
Je me suis renseigner sur ce qu'in y avait aux allentour de Bois le 
Roi  sur internet puis j'ai envoyer des lettre a plusieur entreprise 
et seule celle-là pouvait me prendre. 
 
7)  Accueil                                                                                             
                                               
Le lundi de ma semaine de stage, j'ai été très bien accueillie. On m'a 
fait visiter toute les instalations                                             
de l'entreprise .                                                                                
             
8) Rôle du stagiaire                                                        
Au départ je ne faisais que regarder ce qu'il faisait mais au bout de 
deux, trois jours j'ai put les aidez.     
                                                   
  9)Ambiance   
L'ambience était agréable. On travailler a un rythme assez élever ,on 
faisait des petite pause... Cétait bien.    
 
10) Ce que j'ai aimé                                                        
Ceux qui m'ont accueillis étaient très gentils. C'était bien lorsque je 
me suis mis a les regarder. 
  
11) Ce que je n'ai pas aimé                                         
C'était un peu ennuieux aux bout de deux jours à ne faire que les 
regarder et ne pas les aidez, heureusement que apràs j'ai pus les 
aider. 
   
12) Quelle formation pour ce travail ?                   
Il faut environt une année de spécialisation. 
                 
13) Conclusion                                                            
ça a été plutot positif. J'ai appris pas mal de chose et c'était bien. 
                                                          

 


