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Entoure l’une des figures suivantes pour représenter ton humeur 
du premier jour.

Note ici les impressions et expériences du premier jour 
(accueil, collaborateurs-trices, poste de travail, premiers travaux).

Ton journal de stage

Le journal de stage d’information professionnelle de: 
_________________________________________________________

Durant ton stage d’information professionnelle, écris chaque 
jour tes impressions. Sinon, après une semaine, tu ne sauras 
plus à quoi ressemblait ton premier jour ni ce qui t’avait 
plu et déplu durant la semaine. Et ce sont peut-être ces 
éléments qui te feront choisir ce métier ou non.

Observer – Juger – Discuter

J’ai effectué mon stage d’information professionnelle dans la société
suivante________________________________________ lieu___________________________
du _____________________ au __________________ Tél.: ____________________________
J’ai effectué mon stage dans le métier de ____________________________________________
Madame/Monsieur _____________________________________________________________
a été responsable de mon stage. 
Au sein de l’entreprise, Madame/Monsieur __________________________________________
exerce la fonction de ___________________________________________________________

Le premier jour de ton stage 
d’information professionnelle, 
remets à la personne respon-
sable de ton stage une copie 
de l’évaluation du stage 
d’information professionnelle 
(pages 96 et 97). Demande-lui 
si elle accepte de compléter 
cette feuille et d’en discuter 
plus tard avec toi.
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Utilise cette journée pour com-
pléter le questionnaire des 
pages 88/89. Peut-être connais-
tu déjà la réponse à de nom-
breuses questions ou alors
peux-tu y répondre en lisant 
des brochures sur le choix 
professionnel. Pour les autres 
questions, renseigne-toi auprès 
des apprentis et des collabo-
rateurs de l’entreprise dans 
laquelle tu effectues ton stage 
d’information professionnelle.

Ici, tente de décrire ton poste  
de travail, (p.ex. au moyen 
d’un collage, d’images, de 
photos, de prospectus, de 
dessins, d’esquisses ou de 
descriptions). Cite les prin-
cipaux matériaux de travail 
et outils pour ce métier. Si 
tu manques de place, prends 
une plus grande feuille.

Remarques:

ton humeur:

ton humeur:

Remarques:

Ton journal de stage
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Remarques:

Ton stage d’information profes-
sionnelle se termine aujourd’hui. 
Le temps est venu de dresser 
le bilan de tes expériences. 
Ce métier correspond-il à tes 
attentes? Quels sont les élé-
ments qui te plaisent ou te 
déplaisent? Lors de la der-
nière journée, le plus important 
est l’entretien d’évaluation avec 
le maître ou la maîtresse 
d’apprentissage. L’évaluation du 
stage d’information profession-
nelle (pages 95 et 96) constitue 
un bon moyen d’aide pour le 
faire.

A l’aide des connaissances, 
observations et expériences 
acquises jusqu’à présent, com-
plète une carte du métier 
(pages 83 et 84) pour la pro-
fession dans laquelle tu effec-
tues ton stage d’information 
professionnelle. 

Ton bilan personnel:

Observe également 
les pages suivantes!

ton humeur:

ton humeur:

Ton journal de stage




