
 

 

 

PARCOURS ORIENTATION - 3ème Prépa Métiers 
 

ACTIVITES ET LIEUX DE STAGE 
 

 

SECTEURS LIEUX DE STAGE ACTIVITES REALISEES/OBSERVEES 

PRIMAIRE 

 

Exploitation agricole Culture, soins aux animaux 

Exploitation forestière Sylviculture, bucheronnage 

Scierie Transformation du bois 

Paysagiste 

Entretien de jardin (tontes, taille de haies et d’arbustes, démoussage et 

désherbage mécanique, création de parterres, plantation d’arbres et de 

décor, pose de barrières, clôtures, balayage… 

SECONDAIRE 

Industrie et artisanat 

 Entreprise industrielle Production (artisanat), maintenance 

 Menuiserie, cuisiniste Collage et ponçage du bois, vernissage, montage, installation 

 EDF Suivi de chantier, observation de pose de lignes, intervention dépannage 

 
Entreprises du 

bâtiment 

Electricité : Passage de gaines, pose d’appareillages, pose de VMC, 

installation de tableau électrique, dépannage domestique/industriel, 

saignées et maçonnerie 

Plomberie : installation de canalisation, pose d’éviers, de WC, de 

robinetterie 

Peinture : préparation des supports, ponçage, enduits, encollage, pose 

d’apprêt et primaire d’accroche, préparation du matériel, rangement 

camion et atelier, tri des déchets, visites de préparation de chantier, 

visite de livraison de chantier.  

Visite fournisseurs. 

 Garages 

Garage : Entretien et petites réparations, démontage moteur ou pièces, 

nettoyage de véhicules, rangement atelier, observation de diagnostics, 

vente de pièces détachées (observation) 

Carrosserie : ponçage, nettoyage de parechoc, calandre… peinture au 

pistolet (observation et parfois réalisation) 

Transports 

 Transport routier Logistique 

 Taxi, Ambulance Accueil clientèle, prise de rendez-vous, conduite 

Métiers de bouche 

 Cuisine, restaurant Production, préparation, service, ménage 

 Pizzéria Préparation des ingrédients, garnissage, service, mise en place 

 Pâtisserie 

Préparation des quantités, productions des appareils, montage et 

réalisation pâtisseries simples, mise en place, nettoyage des ustensiles 

et machines, accueil clients 

 Boucherie 
Découpe simple, observation des façonnages de morceaux (rôtis, 

saucisses…) 



TERTIAIRE 

Accueil 

 
Collectivités 

territoriales, 

Administration 

Accueil et définition des besoins, standard téléphonique, saisie de 

documents simples, archivage, duplication de documents, courriers 

 Notaire 
Accueil clientèle, standard téléphonique, constitution de dossier, 

recherche de documentation, archivage, suivi d’un entretien conseil,  

 Entreprise 
Accueil clientèle, saisie de documents simple de communication (notes 

de service…) classement de document, éditions de facture 

Commerce 

 Grandes surfaces 

Mise en rayon, étiquetage, vérification de prix, vérification de stocks, 

réception de marchandises, rangement des rayons, conception de tête 

de gondoles, orientation clientèle 

 Petit commerce  

Réception de marchandises, mise en rayon, ménage et rangement des 

rayons et des cabines d’essayage (textiles) observation de la caisse, 

accueil clientèle, observation des ventes 

 

Commerces 

spécialisés 

(coopérative agricoles, 

magasin d’outillage, 

accessoires auto…) 

Réception de marchandises, mise en rayon, ménage et rangement, 

observation de la caisse, accueil clientèle, suivi de vente… 

Enseignement 

 
Ecole maternelles et 

primaires 

Accueil des enfants, encadrement des activités, préparation du matériel 

pédagogiques, surveillances de cours, accompagnement de sorties, aide 

à la réalisation de gestes fins (découpe, collage…) 

 Assistance maternelle 

Accueil des petits, communication avec la famille, mise en place 

d’activités d’éveils, promenade, repas (préparation et service), hygiène 

de l’enfant 

 Clubs sportifs 

Accueil des groupes, préparation et rangements matériel, préparation 

des ateliers (fiches de déroulement) suivi d’une activité, participation 

aux ateliers, standard téléphonique, ménage des espaces (vestiaires, 

local de rangement, espaces de jeux…) 

 Architecture 
Accueil clientèle, standard, suivi de réunion, visite de chantier, 

recherche de documentation, DAO (initiation sur logiciel) 

 Imprimerie 

Suivi d’impression, programmation de machine (observation) 

vérification d’impression, conception par logiciel, retouche photos 

(observation), livraison de commande, accueil de clientèle, tri sélectif, 

rangement 

 

 
 

 


