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NOS	COOORDONNEES	 1ère	STMG	-	Lycée	Jean	Macé	-	Niort	

ACCUEILLIR	UN	STAGIAIRE	

lycéen,	quelques	pistes...	

Un	stage	d’une	semaine		

du	3	au	8	février	2020	au	sein	

de	votre	organisation.	



Nos lycéens préparent une formation sur deux ans pour obtenir leur baccalau-

réat STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion).  Du-

rant ce cursus, le lycée Jean MACE demande aux élèves  de 1ère de réaliser un 

stage d’une semaine dans une organisation ayant au minimum 3 ou 4 collabora-

teurs. 
 

Pourquoi	prendre	un	stagiaire	?	
 

Pour faire découvrir le monde de l’entreprise et fournir les supports nécessaires 

à l’étude de gestion en 1ère STMG (coefficient 5 au baccalauréat).  
 

Cette étude de gestion est en lien avec une organisation réelle et porte sur une 

problématique de gestion.  
 
 

Les	objectifs	du	stage		
 

∗ développer les savoirs-être professionnels et acquérir des compétences en 

situation réelle de travail  

∗ appréhender le fonctionnement d’une organisation à travers ses produits ou 

ses services, son environnement, son organisation du travail, ses ressources 

humaines, son système d’information…  

∗ observer la vie sociale de l’organisation à travers sa culture, les relations pro-

fessionnelles, le travail en équipe…  

∗ leur permettre de rédiger leur dossier (une dizaine de pages) ... 
 

Votre	contribution	
 

∗ une découverte du monde professionnel en immersion dans un cadre nouveau 

(culture de votre organisation...),  

∗ un encadrement professionnel (accueil, travail, soutien…),  

∗ une écoute tout au long du stage,  

∗ une opportunité certaine de progresser et de compléter leur formation en  
situation,  

∗ la possibilité de gagner en confiance, en autonomie,	

∗ Les ressources indispensables pour leur épreuve d’étude de gestion.	

 

Le	cadre	légal	
 

Une convention tripartite signée par votre organisation, l'élève stagiaire (ou ses 

représentants légaux) et l'établissement scolaire encadrera les droits et de-

voirs  de chacun .  

Déroulement	du	stage	
Le stagiaire devra réaliser une observation lors du stage. Il sera encadré par un 

tuteur qui pourra lui confier des tâches variées afin de lui faire découvrir le quoti-

dien de l'organisation . 
L’élève sera présent :  

∗ du lundi au mercredi dans vos locaux, pendant les heures d'ouverture de 

l'établissement d'accueil. 

∗ Le jeudi, il reviendra au lycée pour faire un bilan de son stage, valider sa 

problématique de gestion et rédiger son étude de gestion. 	
∗ Le vendredi, il retournera sur son lieu de stage pour présenter son travail 

et collecter des informations complémentaires si nécessaire. 	

Exemples	de	sujets	d’étude	

Le programme de Sciences de gestion et numérique aborde les questions sui-

vantes : 
 
Thème 1 De l’individu à l’acteur  
Comment définir les différents types d’organisation ? 
Comment un individu devient-il acteur dans une organisation ? 
Comment concilier gestion efficace des ressources humaines et coût du travail ? 
 
Thème 2 Information et intelligence collective  
En quoi les technologies transforment-elles l’information en ressource ? 
Comment le partage de l’information contribue-t-il à l’émergence d’une 

« intelligence collective » ? 
Le numérique crée-t-il de l’agilité ou de la rigidité organisationnelle ? 
 
Thème 3 Création de valeur et performance 
Peut-on mesurer la contribution de chaque acteur à la création de valeur ? 
La création de valeur conduit-elle toujours à une performance globale ? 
 
Thème 4 Temps et risque  
Quelle prise en compte du temps dans la gestion de l’organisation ? 
L’amélioration de la performance est-elle sans risque ? 

Voici quelques exemples de sujets possibles : 

∗ Les salariés de l’entreprise X peuvent-ils intervenir dans le contrôle des diri-
geants de l’entreprise ?  

∗ Quel processus de recrutement a été mis en place dans l’entreprise G ? 

∗ Quel est le coût de revient du sandwich XX vendu chez YY ?  


