
 

  
 

  
 

De préférence, le choix du lieu de stage doit s’effectuer : 

 
 Dans un secteur professionnel choisi par le jeune, en fonction 

de ses centres d’intérêt, en collaboration avec la famille et 

l’équipe pédagogique. 
 

 Dans une petite structure, afin que le stagiaire soit bien 

encadré par le maître de stage. 

 

 Dans un milieu ne risquant pas de choquer le stagiaire 

(éviter les structures hospitalières, maisons de retraite, 
établissements pour handicapés où public en difficulté). 

 

Remarque :  
 

Les 3 stages sont à effectuer dans trois structures différentes. 

 
 Voici quelques exemples de secteurs professionnels supports de 

stages : 
 

Animalerie 

Artisanat (maçon, menuiserie…) 
Assistante maternelle agréée 

Bibliothèque 

Bûcheron 
Boulangerie 

Cantine d’entreprise 

Cantine scolaire 
Centre de loisirs 

Centre équestre  

Coiffeur 

Exploitation agricole 

Ferme auberge 
Fleuriste 

Garde-chasse 

Horticulture  
Imprimerie 

Jardinerie 

Mairie 
Mécanique 

Secrétariat  

Toilettage animalier 
 

 

LE CHOIX  

DU LIEU DE STAGE 

EN 4ème 

 



Faire une recherche de stage 

 

Les démarches pour faire une demande de stage auprès d’un professionnel ? 

1 Présenter le jeune 

 Nom du jeune 

 Prénom du jeune 

 Âge du jeune 

2 Présenter l’école 

 

Maison Familiale Rurale  

Formations par alternance 

4e, 3e, CAPA, BAC Pro 

16 route de Gonneville 

76280 Criquetot l’Esneval 

02.35.27.22.92 

3 
Présenter 

la classe 

Actuellement en classe de 4ème 

par alternance 

 

Responsable de la classe : 

M. ACHENZA 

 

 Cycle d’orientation 4ème/3ème préparant au Diplôme 

National du Brevet 

 Projet d’orientation vers un BAC Pro ou un CAP 

4 Objectifs du stage 

 Découverte du milieu professionnel, 

 Participation aux activités de l’entreprise, 

 Permettre au jeune de progresser vers l’autonomie. 

5 
Nombre d’heure par 

semaine 
28 heures maximum de travail /semaine de stage 

 

Lorsque le professionnel est d’accord de recevoir le jeune en stage 

6 
Guide du maître de 

stage 

Présenter et donner le « guide du maître de stage » 

au futur maître de stage 

7 

La fiche 

d’organisation de 

stage 

Compléter avec lui la fiche d’organisation de stage 

en lui expliquant qu’elle permettra à la MFR de 

rédiger la convention de stage 

8 
La convention de 

stage 

Faire parvenir la fiche d’organisation de stage au 

responsable de la classe qui enverra la convention de 

stage au maître de stage pour signature. 

 


