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L’élève dont vous êtes le responsable légal intègre la formation MEI au lycée polyvalent de la
Ferté Bernard et à ce titre, il devra effectuer 22 semaines en Entreprise. Qui participeront à la
validation de son baccalauréat.
On sait que la recherche de stage est un moment difficile dûe :
1-à l’âge de votre enfant,
2-à son moyen de déplacement,
3-Et parfois à l’absence d’entreprises dans votre région.
Et donc pour améliorer cette recherche, nous avons décidé de vous mettre ce dossier à disposition, dès la seconde.
Nous comptons aussi sur vos contacts.
Points importants :
Les périodes en entreprise:
En seconde :
1 semaine en début d’année (+1 semaine au lycée)
Objectif de cette période :
-Découvrir l’entreprise et ses différents services
-Découvrir le service maintenance
-Conforter le choix de la formation
2 semaines en fin d’année
En première :
10 semaines
En Terminale :
8 semaines
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Etape

Action

Document associé ou acteur

Etape 1 Rechercher
La famille, les amis, les copains.
une entreprise
Liste entreprise
Ci-jointe en annexe

Internet
Procédure en annexe

Etape 2 Postuler

CV
Lettre de motivation
Ci-joint en annexe

Etape 3 Contacter l’en- Fiche « appel téléphonique »
treprise par té- Ci-jointe en annexe
léphone
Etape 4 Se présenter à
un entretien

Fiche entretien
ci-jointe en annexe

Etape 5 S’informer sur Appel téléphonique
la décision
Etape 5 Valider son
stage

Fiche « entreprise souhaitée » à remplir
pour établir la convention de stage
Ci-jointe en annexe

Etape 6 Consulter une
autre entreprise
Etape 7 Se référer si
pas de stage

Professeur principal, binôme référent , Le
chef de travaux ou assistant
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LETTRE TYPE DE MOTIVATION

Prénom : ____________________
Nom : _______________________
Adresse :___________________
Tél.: ___/___/___/___/___/

A ___________________,
le ____/____/2011

Nom
Qualité du destinataire
Adresse

Objet : demande de stage

Madame ou Monsieur,
Élève au lycée polyvalent Robert Garnier de la Ferté Bernard, je dois effectuer dans le cadre
de la préparation au BAC pro Maintenance des Equipements Industriels une période de formation en milieu professionnel de .... semaines.
Ce stage doit me permettre de mettre en œuvre et d’approfondir mes connaissances et compétences dans les domaines de la maintenance et votre entreprise semble correspondre à mes
objectifs.
Vous serait-il possible de m’accueillir du .... au ... 20..
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et je vous prie d’agréer,
Madame ou
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Signature

Philippe DUPONT

Photo d’identité
facultative

50 avenue du Général de Gaulle
72400 La Ferté Bernard
02.31.32.33.34
Phillippe.dupont@wanadoo.fr
15 ans

Formation
201_-201_ : Seconde Bac pro MEI au lycée Robert Garnier-72400 La Ferté Bernard

Diplomes
Juin 201_ : D.N.B.

Expériences
Vacances scolaires 201_ : _____
Stage en entreprise …...

Divers
(Loisirs, centres d'intérêt, sports, permis de conduire, savoir-faire externes à la
formation, etc.).

FICHE DE PRÉPARATION
D’UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

CONTACT
Nom de la société ou de la personne à contacter : ________________________________
Téléphone : _________________ Fax : ________________ E-mail : _________________

MESSAGE
Objet de l’appel :
_________________________________________________________________________
Préparation du message :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Observations éventuelles :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Informations collectées :
(Voir fiche entreprise)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

COMMENT RÉUSSIR UN ENTRETIEN
Pour un employeur, l’entretien sert à :
 Compléter son information sur le candidat (expériences antérieures, nature des savoir-faire, des connaissances, des capacités).
 Découvrir une personne et pas seulement un diplôme, un parcours, des compétences professionnelles.
 Évaluer des qualités, un potentiel : rapidité de compréhension, capacité d’écoute, sens de l’analyse, qualités d’adaptation, de
réaction, rigueur, organisation …

 Apprécier le degré de motivation du candidat. Vérifier que les conditions de travail conviennent au candidat (disponibilité,
trajet …).
 Expliquer les missions, les tâches à accomplir et vérifier qu’elles conviennent au candidat.
 Négocier les conditions du contrat.

LA PRÉPARATION DE L ’ ENTRETIEN
1.

PRENEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR ÊTRE À L’AISE :
arrivez en avance, soyez habillé de façon confortable, sachez qui vous reçoit, etc. …

2.

MUNISSEZ VOUS DE TOUT CE QUI PEUT VOUS ÊTRE UTILE :
bloc-notes et stylo, agenda, CV, copies de diplômes, certificats, lettres de recommandation,
photographie récente.

3.

VENEZ EN ENTRETIEN EN SACHANT BIEN POUR QUELLES RAISONS LE POSTE OU
L’ENTREPRISE VOUS INTÉRESSE

4.

SOYEZ CALME ET DÉTENDU QUOI QU’IL ARRIVE :
pensez que cet entretien sert à mieux vous connaître, pas à vous piéger.

5.

SOYEZ PONCTUEL ET DISPONIBLE POUR RESTER LE TEMPS QU’IL FAUDRA
(renseignez-vous à l’avance sur la durée du ou des entretien(s).

LES ERREURS À ÉVITER
Vous présenter dans une tenue négligée ou excentrique, ou dans laquelle vous n’êtes pas à votre aise.
Vous préparer au dernier moment, et chercher fébrilement comment vous habiller, un certificat de travail, ou le nom de la personne.
Aller au rendez-vous sans rien savoir sur l’entreprise.
N’avoir aucune question à poser.
Donner des réponses floues, ou bien parler de façon mystérieuse ou avec méfiance.
Raconter sa vie, et répondre trop longuement aux questions sur vos emplois antérieurs ou vos contraintes familiales.
Être négatif à propos d’autres employeurs ou d’autres entreprises (évoquer des conflits, des déceptions, des reproches).
Refuser de répondre à une question sans expliquer vos raisons.
Partir sans évoquer la suite qui sera donnée à l’entretien (autre rendez-vous, délai pour la décision).

QUELQUES CONSEILS
N’appréhendez pas l’entretien, il vaut mieux y aller détendu, en ayant confiance en vous, sans être trop sûr de vous.
C’est un moment unique pour vous informer sur l’intérêt du poste, les conditions pour y réussir et pour évaluer si le poste vous convient.
IL Y A PLUSIEURS TYPES DE PRÉPARATION
QUE VOUS DEVEZ ENTREPRENDRE :
Matérielle : le lieu de l’entretien, les vêtements à porter, les documents à présenter.
Psychologique : les conditions pour être détendu, positif.
Technique : le déroulement, les situations que vous pouvez rencontrer.
De fond : les arguments à présenter, les réponses à donner.

Recherche d’entreprise sur internet

Sur internet, un site de la chambre de commerce et d’industrie, vous propose de trouver les
noms d’entreprise par régions et activités. Le seul problème, on est limité à 100 entreprises affichées. On peut contourner ce souci en jouant sur les critères de sélection.
Je te propose une démarche parmi tant d’autres :
L’adresse du site :
http://www.aef.cci.fr/statiques/recherche-entreprises

Cliquer la Fleche bas pour afficher l’icône
« accéder au service »

Cliquer sur l’icône « accéder au service »

Choix du lieu :
Conseil pour la première fois:
choisir Canton puis ville dans menu déroulant

Choix de l’activité :
Conseil pour la première fois:
Cliquer sur Division (NAF2)
Choisir tout ce qui est lié à l’industrie :
-Agro alimentaire
-Automobile
- textile
- pharmaceutique
- Injection plastique
- Métallurgie
-etc.

Comptage :
Si le comptage est supérieur à 100
Modifier les critères de manière à réduire le
comptage

