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CIBLE QUAND 

Collèges : 3ème SEGPA et prépa métiers    

Lycées professionnels : classes de Seconde 

Départements Landes et Pyrénées-Atlantiques  

Atelier idéalement dans les 15 jours précédant le 

départ en stage découverte ou PFMP 

 

DESCRIPTION 

Durée =  1h30 /  Nombre d’élèves = 15 max ou classe divisée en 2 / présence d’au moins 1 enseignant. 

Introduction :  
- Présentation de l’animateur, de son parcours / Présentation individuelle de chaque élève. Prise de 

parole. 

- Définition des règles durant l’atelier (bienveillance, écoute, échange, respect) et présentation du 
déroulé des séquences. 

Remue-meninges :  
- Post-its: l’élève a 5 mn de réflexion personnelle pour écrire son ou ses idées sur « c’est quoi le 

savoir-être en entreprise? comment réussir à m’intégrer en entreprise? »; 1 idée par post-it.  
Convergence : 
- Restitution collective : chaque élève à tour de rôle présente ses idées devant les autres; 

Eloquence et écoute. 

- IPE : Au fur et à mesure des restitutions, regroupement des idées par catégories (vers les 10 
thèmes des vidéos). 

- Au gré des restitutions, agrémenter d’exemples concrets vécus en entreprise, d’anecdotes. Gérer 
l’écoute du collectif, encourager et positiver chaque idée.  
RESPECT / ATTITUDE - RESPECT / ENTRETIEN - SECURITE - TENUE ADAPTEE - IMPLICATION - 
PONCTUALITE - ORGANISATION - SAVOIR-VIVRE - RESPECT CONSIGNES - CONFIDENTIALITE 

Débriefing :  
- Reprendre les catégories une par une, diffuser chacune des vidéos en forme de synthèse, puis 

inviter à dégager de nouvelles idées (non présentes dans les remue-méninges). Les vidéos (1.5 
minutes chacune) = des situations que vous retrouverez en stage. 

Conclusion : ce que vous avez retenu, ce qui sera important pour vous de faire lors de votre 
prochain stage.   Dernières questions et remerciements croisés. 

 

OBJECTIFS 

« C’est quoi le savoir-être en entreprise? Comment réussir à m’intégrer en entreprise ?»  

Les élèves se présentent et s’expriment sur leur compréhension des comportements à avoir lors des 

premiers pas dans la recherche d’un stage ou premiers jours en entreprise.   

L’IPE alimente les discussions d’exemples vécus en entreprise que les élèves retrouveront lors de leur 

stage (et vie quotidienne) et crée des moments de réflexions et de partages.  

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Idéalement au moins un mois avant l’intervention pour préparer et planifier l’atelier entre 

l’intervenant et le demandeur. 

 

CONTACT MAEE 

Pascal LENAIN   06-75-21-70-98   

pascal.lenain@ac-bordeaux.fr 
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