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Immersion en milieu professionnel
pour les élèves de 1ère STMG

Un stage volontaire est mis en place 

pour les trois classes de 1ère STMG durant cette année scolaire.

Le stage a lieu la semaine du 02 au 06 mars 2020

Ce stage a pour objectif de permettre aux élèves de prendre contact
avec les réalités professionnelles, économiques et sociales en relation
avec le programme de la filière.

Chaque élève peut également profiter de ce moment pour préciser son
projet d'orientation et/ou professionnel.



Les objectifs du stage

✓ Prendre contact avec les réalités professionnelles,
économiques et sociales en relation avec le programme
de la filière

✓ Découvrir le monde de l’organisation
✓ Avoir un tremplin pour l’épreuve de l’étude de gestion
✓ Chaque élève peut également profiter de ce moment

pour préciser son projet d'orientation et/ou
professionnel.

Activité en amont du stage

Atelier de préparation des lettres de motivation et du CV :

Durant les cours de Sciences de Gestion et du Numérique,
tous les élèves de première STMG participent à un atelier
de conception de lettre de motivation et de CV animé par
des étudiants de BTS SAM. L’idée est que les étudiants
apportent leur expérience aux élèves de première.



Présentation du Stage

Durée du stage

1 semaine à raison de 35 heures maximum (hors week-end)

Où faire son stage ?

Dans une entreprise privée, une entreprise publique, une administration
publique ou une association.
Il faut privilégier une organisation que l'on connait (familiale ou dans le cercle de
ses fréquentations) afin d'avoir des conditions de stage privilégiées. Tout lieu de
stage envisagé doit être préalablement soumis à l'enseignant de sciences de
gestion et numérique avant signature de la convention.

Que fait-on en stage ?

✓ Collecter des informations en vue du rapport de stage, afin d’illustrer les cours
technologiques (Management, Économie, Droit et Sciences de Gestion et
Numérique), mais aussi pour travailler sur l’étude de gestion.

✓ Analyser une ou plusieurs missions de gestion préalablement définies au sein de
l’organisation (Saisie, facturation, accueil, secrétariat, administratif, aide à la
RH, vente, comptabilité, informatique, gestion des stocks, etc.)



Évaluation du stage 

Évaluation du stage

✓ Un rapport de stage à rédiger
✓ Un exposé oral de 5 minutes

L’évaluation permettra de valoriser les élèves qui ont réalisé le stage
et de les entraîner à l’épreuve d’étude de gestion.

Pour toute question ou information complémentaire sur le stage en
Première STMG, contactez l’enseignant porteur du projet :

Loïc DA COSTA
loic.da-costa@ac-orleans-tours.fr

mailto:loic.da-costa@ac-orleans-tours.fr


Pour la signature de la convention
pour la séquence d'observation en
entreprise :

L’organisation choisie doit être validée par l’enseignant de
Sciences de Gestion et Numérique.

Les 3 exemplaires de la convention doivent être rapportées 
au professeur principal 

pour le jeudi 13 février 2020, dernier délai. 

Si les conventions ne sont pas retournées avant les vacances de février,
l’élève ne pourra pas se rendre en entreprise à la rentrée.

La convention de stage 


