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Tu vas effectuer un stage dans une structure qui peut être une entreprise ou une  administration, une 
association… 

Tu devras choisir un métier parmi ceux exercés dans cette structure. Tu observeras ensuite le 
professionnel. 

Une série de questions est proposée afin de te guider. Tu seras certainement amené à faire un tri parmi 
ces questions. Tu essayeras de choisir un moment propice pour poser tes questions afin de ne pas gêner 
le professionnel.  

 

Quel est le métier choisi ? 

Que fait-on dans ce métier ? 

Avec quoi travaille-t-on ? (Outils, machines…) 

Avec qui ? 

Quelles sont les conditions de travail ? 

Quel est le lieu habituel de travail (Atelier, bureau, chantier…) ?  

Quel est le nombre d’heures hebdomadaires ? 

Quels sont les horaires ? Sont-ils réguliers ?  

Doit-on travailler la nuit ? Le week-end ? Pourquoi ? 

Quel est le salaire net quand on débute dans cette profession ? (facultatif) 

Quel est le salaire net après dix ans d’ancienneté ? (facultatif) 

Depuis quel âge, le professionnel exerce-t-il ce métier ? 

Que pense le professionnel de sa profession (éléments positifs, négatifs) ? 

Que pense-t-il de la formation qu’il a suivie pour exercer ce métier ? 

Quels diplômes sont nécessaires ? 

Penses-tu que ton niveau scolaire actuel puisse te permettre de les obtenir ? 

Existe-t-il une formation continue ? Si oui, comment se passe-t-elle ? 

Existe-t-il des risques ? Si oui, tu donnes des exemples ? 

Quelles aptitudes doit-on posséder pour exercer ce métier ? Penses-tu les posséder ? 

Quelles sont les perspectives d’emploi dans ce métier ? Peut-il être conseillé à un jeune ? 
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LES DIFFÉRENTS METIERS DANS L’ENTREPRISE 

 

 


