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PROJET DE DECOUVERTE DU MONDE DE L’ENTREPRISE 
 
 
Les élèves de la classe de 3ème Prépa Pro doivent découvrir le monde de 
l’entreprise afin de finaliser leur projet professionnel. 
 
Objectifs du projet : 
-Sensibilisation au monde de l’entreprise. 
-Entretiens individuels (équipe pédagogique / élèves) afin d’établir le 
projet professionnel 
-Aide à la recherche de stages 
-Rédaction du rapport de stage 
-Préparation à un entretien professionnel 
-Visite d’entreprises de différents domaines d’activités (commerce, BTP, 
services) 
-Rencontres avec des socio-professionnels 
-Mise en place d’outils techniques (création d’adresse mél, rédaction de 
lettre de motivation, initiation à la recherche internet, utilisation de 
logiciels de traitement de texte) 
 
 
Déroulement  
 
 
Les intervenants : les membres de l’équipe pédagogique, la COP Psy, 
les socio-professionnels,  
 
Les entretiens individuels ont été réalisés au mois de juin, en amont. 
 
Compétences travaillées liées au français : 
-comprendre et s’exprimer à l’oral : 
*comprendre et interpréter des messages et des discours oraux 
complexes 



*s’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire 
*participer de façon constructive à des échanges oraux. 
-Lire  
*lire des images, des documents composites (y compris numériques) et 
des textes non littéraires. 
 
-Ecrire 
*utiliser l’écrit pour pense et pour apprendre 
*adopter des stratégies et des procédures d’écriture efficaces 
-Comprendre le fonctionnement de la langue 
*connaître les aspects fondamentaux du fonctionnement syntaxique 
*Connaître les différences enter l’oral et l’écrit 
*Maîtriser les formes des mots en lien avec la syntaxe 
*Maîtriser le fonctionnement du verbe et son orthographe 
*Maîtrise la structure, le sen et l’orthographe des mots 
*Construire les notions permettant l’analyse, la production des textes et 
discours 
 
 
 
 
Au premier trimestre, pour préparer les élèves au départ en stage : 
 
-Mise en place d’outils techniques (création d’adresse mél, rédaction de 
lettre de motivation, initiation à la recherche internet, utilisation de 
logiciels de traitement de texte). 
 
-Aide à la recherche de stages (rédaction de la lettre de motivation, 
entretien téléphonique, entretien professionnel). 
 
-Sensibilisation au monde de l’entreprise (découverte du tissu 
économique local). 
 
 
Au 2ème trimestre : 
-Visites d’entreprises (secteurs économiques variés) 
-Rédaction du rapport de stage numérisé (préparation d’un power point) 
-Rencontres avec des socio-professionnels 
-Aide à la recherche de stage (suite) et perfectionnement (jeux de rôles). 
-Participation à un forum des métiers 
-Suivi du projet professionnel (avec les parents). 
 
Au 3ème trimestre : 



Visites d’entreprises (secteurs économiques variés) 
-Rédaction du 2nd  et du 3ème rapport de stage numérisé (préparation 
d’un power point) 
-Aide à la recherche de stage (suite) et perfectionnement (jeux de rôles). 
-Finalisation du projet professionnel  
 
 
Finalité du projet : 
-Renforcer l’autonomie des élèves afin qu’ils finalisent leur projet 
professionnel. 
 
 
 
 
Evaluation continue des compétences travaillées durant toute l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
	


