
Prénom : ………………………………… Date : ……………………………………… 

 

Révisions CFG 
Thème 6 : construire son projet professionnel 
Fiche 3 

- Les techniques de recherche 

 

 
Le stage est une approche du monde du travail qui permet de découvrir 
un milieu professionnel. Le stage permet à l’élève de préciser son projet 
professionnel. 

 

Comment trouver un lieu de stage ? 

1. Je définis le type d’entreprise dans laquelle je souhaite faire mon stage en fonction des 

consignes des professeurs et de mes envies. 

2. Je définis mes contraintes : lieu du stage en fonction de mes capacités de transport, des 

horaires. 

- Est-ce qu’il y a des bus ? 

- Est- ce que je peux y aller en vélo ? à pied ? en scooter ? 

- Est-ce que quelqu’un peut m’amener ? 

3. Je demande à mes connaissances autour de moi pour savoir si quelqu’un connaît des 

entreprises  

4.  Je cherche par mes propres moyens 

 

1. Quels sont les façons pour chercher un stage par ses propres moyens ? 

- 

- 

- 

2. Cherche les coordonnées d’un restaurant à Dax. 

Nom du restaurant : …………………………………………….. 

Nom du gérant : ……………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………. 

N° de téléphone : ………………………………………………… 

Site internet : ……………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………… 

 

 



Le Curriculum Vitae : CV.  
Il permet de se décrire et décrire son parcours et son expérience en une 
page. 
Sa présentation doit être soignée ; il doit être tapé et sans faute 

d’orthographe. 
Le CV comporte : 

- L’état civil : mon identité, mon adresse, téléphone, mail, âge 
- Mon parcours : mes différents emplois occupés avec les dates et les noms des 

entreprises 
- Ma formation : école, diplôme, année 
- Mes stages si besoin 
- Mes compétences particulières : langues parlées, loisirs, permis de conduire 

 

 

Voici le CV de Bertrand 

 

 



3. Quelle est la formation de Bertrand ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quel est le métier de Bertrand ? ……………………………………………………………………………………. 

5. Ce  métier fait partie de quel secteur d’activité ? ……………………………………………………… 

6. Combien a –t-il d’années d’expérience ? ………………………………………………………………………… 

7.  A toi de rédiger ton CV 

 

 
 

 

 



La lettre de motivation accompagne le CV. Elle doit tenir sur une page, elle doit être manuscrite et 
respecter les usages. 

 
 

Voici la lettre de Jean Pierre : 

 
Jean-Pierre Dumartin                                                                                                          
45,rue de Saige 
 33600 PESSAC 
 
Tel:05 56 27 36 66 
Mail:Dudu@voici.fr                                                                              
Entreprise GOsport 
1203 Allée du Sport 
33400TALENCE 
 
 
                                                              Monsieur le Directeur , 
 
 
                  Actuellement en 3ème SEGPA au collège G.Philippe de Pessac, je suis à la recherche d'un stage en 
 entreprise pour la période du  1er avril  mois au 11 avril 2014 , afin de construire mon projet professionnel et 
 préparer une orientation en lycée ou en alternance. 
J'aime le sport, les vêtements, aussi je m'adresse à vous car je souhaiterais effectuer mon stage 
 dans une entreprise telle que la vôtre. 
 Me tenant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur,à l'assurance de mes sentiments 
 les meilleurs . 
 



8. Cette lettre comporte 3 erreurs lesquelles ? 

- 

- 

- 


