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PERIODES DE 
 

 

Dans le cadre de sa formation, le jeune est amené à effectuer des 
Ces périodes font partie intégrante de la formation et sont 
l’élève. 
Afin de mettre toutes les chances de votre côté 
votre prospection au plus vite. 
 

Attention, n’oubliez pas que les élèves de l’EPIL ne sont pas les seuls à rechercher un lieu de stage
 
 

Troisième Prépa
 

 

But du stage en 3ème 
- Découverte d’un métier 
- Choix de l’orientation en classe de seconde

 

 

Types d’entreprises conseillées : 
- Tous types de commerces, artisan

 
 
Missions à réaliser en entreprises

- Découverte du milieu professionnel

- Intégration dans une entreprise

- Observation des tâches réalisées par le tuteur 

- Se poser la question : « ce métier me 
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PERIODES DE STAGE DE DECOUVERTE  

Dans le cadre de sa formation, le jeune est amené à effectuer des stages de découverte des métiers. 
Ces périodes font partie intégrante de la formation et sont obligatoires pour valider le cursus de 

Afin de mettre toutes les chances de votre côté pour trouver un lieu de stage, vous devez commencer 

les élèves de l’EPIL ne sont pas les seuls à rechercher un lieu de stage

Troisième Prépa Métiers Coop’ 

Choix de l’orientation en classe de seconde 

 
, artisans, collectivités locales, … 

Missions à réaliser en entreprises : 
Découverte du milieu professionnel 

Intégration dans une entreprise 

Observation des tâches réalisées par le tuteur  

ce métier me convient-il ? » 

 Date de stages 
 

Du 28/11/2022 au 02/12/2022
Du 23/01/2023 au 27/01/2023
Du 20/03/2023 au 24/03/2023

 

Formation continue 
: 03.20.57.03.06 

 

stages de découverte des métiers. 
obligatoires pour valider le cursus de 

trouver un lieu de stage, vous devez commencer 

les élèves de l’EPIL ne sont pas les seuls à rechercher un lieu de stage. 

 TROISIEME : 
 

Du 28/11/2022 au 02/12/2022 
Du 23/01/2023 au 27/01/2023 
Du 20/03/2023 au 24/03/2023 

 


