
La Réole , le 9 janvier 2018

SCHEMA D'OBSERVATION D'UNE SEQUENCE EN MILIEU
PROFESSIONNEL DE 11 JUIN au 22 JUIN 2018

1 Identification

ð Nom, Raison Sociale.
Chiffre d'Affaires, Capital social.

ð Implantation Géographique
Ø Zone urbaine ou rurale.
Ø Zone industrielle (Z.I.) ou Zone Artisanale (Z.A.)
Ø Réseau national ou local.
Ø Pourquoi à cet endroit ?
Ø Dans cette ville ?

ð Origine, Création.
Ø Historique de l'Entreprise ou du Service.

ð Statuts.
Ø Association (Loi 1901).
Ø Administration, Service Public (de quel Ministère, de quelle collectivité ?)
Ø Sociétés Commerciales : (Individuelles, Artisan, Commerçant, S.A.R.L ,
S.A, S.N.C.) 
Ø Coopératives.

ð Activité
Ø Type d'activité (Artisanale, Agricole, Industrielle ...?)
Ø Quel produit ?
Ø Pour quelle clientèle ?

2 Fonctionnement

ð Règlement intérieur.
Ø Dispositions relatives à l'organisation et à la discipline générale.
Ø  Horaires du travail.
Ø  Sécurité, Hygiène.
Ø  Conditions de travail.

ð Organigramme.
Ø Présentation du Personnel Dirigeant, bureaux, services et leurs rapports
respectifs.
Ø Relations Chefs d'Entreprise, Personnel, Syndicats.
Ø Les différents postes.

ð Organisation de la Production ou du Service.
Ø  Équipement utilisé ...
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3 Relations Environnement

ð Avec les fournisseurs.
ð Avec la clientèle (suivi commercial, Service Après-Vente).
ð Avec les usagers.
ð Positionnement par rapport à la concurrence.
ð Quelle image de marque ? Quelle publicité ? Quels objectifs ?

4 Parcours de formation.

ð Décrire le parcours de formation qui mène aux emplois observés 
( établissements de formation, diplômes, concours...) 
ð Les conditions d'accès actuelles.

5 Observations personnelles.

Il  est  important  que  le  stagiaire  expose  ce  qu'il  a  réalisé  au  sein  de
l'entreprise,  ce que cela lui  a apporté, les réflexions sur les avantages et les
contraintes de la vie active. Ce rapport ne doit pas être une simple collection de
documents

Le rapport de stage doit être remis à la loge d'accueil avant le 6 juillet 
2018. Il fera l’objet d’une appréciation  générale qui sera reportée sur 
le premier bulletin trimestriel de 1ière.
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