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STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL : QUESTIONNAIRE – GUIDE

I – Identification de la structure d’accueil.
Nom ou raison sociale ? Indiquer son activité.
Appartient-elle au secteur privé, au secteur public ? Pourquoi ?
>Pour le secteur public : de quelle institution s’agit-il ? (administration, entreprise publique,établissement
public).
>Pour le secteur privé, s’agit-il d’une entreprise privée, d’une banque à capitaux privés, mutuelle, association,
coopérative, organisation non gouvernementale (ex : Croix-Rouge) … ?
A quel secteur économique appartient-elle ? (primaire, secondaire, tertiaire). Pourquoi ?
Quelle est sa branche d’activité ? (transport, tourisme, éducation, agriculture etc…..).
Produit-elle des « biens » ou des « services » ?
NB : une entreprise qui produit des services se nomme « entreprise prestataire de services ».
Est-ce une « grande, moyenne, ou petite » entreprise ? Pourquoi ?
Quel est l’effectif du personnel ?
Quelle est sa forme juridique (EURL, SARL, SA, Société civile, Association loi 1901 ….) ? Pourquoi ?

II – Organisation de la structure d’accueil.
Réaliser l’organigramme de la structure d'accueil.
Pour une grande structure, tu présenteras l’organigramme d’un service.

III – Le personnel et le travail.
Quels sont les divers métiers observés ?
Choisis une personne (ou deux personnes) et suis son cheminement effectué depuis le collège jusqu’au
poste qu’elle occupe actuellement et compare-le avec un cheminement théorique. Tu présenteras ces
cheminements sous forme de frises chronologiques.
Quelles sont les actions de formation continue proposées au personnel ?
Quels sont les horaires de travail ? Le nombre de jours de congé ? Présente ton travail sous forme de
tableau.
Quelles sont les tâches les plus difficiles ? Pourquoi ?

IV – La clientèle ou le public.
Qui compose l’essentiel de la clientèle ou du public ?
A-t-elle recours à des actions commerciales ?
De nouveaux produits ou services sont-ils prévus dans l’avenir ?
Son secteur d’activité est-il florissant, en difficulté ou en stagnation ?

V – Réflexion personnelle.
Que m’a apporté ce stage ? M’a-t-il permis d’avoir une vue plus précise sur certains métiers ?
De quelle manière m’a-t-il éclairé sur le monde du travail ? (horaires, fatigue, relations, avantages,
inconvénients,)

Documents à disposition sur http://steclaire.org

