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Mission Phelma CV et LM pour recherche du stage de 1ère A.
(A. Uzan 7/02/2012)

1. Le stage de fin de 1ere année

Le programme pédagogique de PHELMA prévoit 3 stages obligatoires en entreprise:
- entre la 1ère et la 2ème année : stage opérateur de 4 semaines au minimum
- en 2ème année à partir de mai : stage d’application de 10-12 semaines au minimum
- en 3ème année à partir de février : projet de fin d’études de 5 mois au minimum
Le stage opérateur de 1ère A donne lieu à un retour d’expérience en groupe puis à un rapport écrit
succinct Le stage d’application (2A) et le projet de fin d’études (3A) donnent lieu, à une présentation
orale devant un jury.

Les élèves de 1ere A doivent t rouver par eux-mêmes un CDD ou un stage opérateur qui ne soit :
• Pas un stage d’animation (BAFA …)
• Pas un stage dans un petit commerce de détail (épicerie, bar …)
• Pas un stage du type vente de beignets sur la plage, surveillant de baignade …
• Pas un stage dans l’entreprise des parents

Mais un stage qui doit de préférence se dérouler en industrie et qui doit permettre
* d’acquérir une première expérience de l'entreprise axée sur une prise de conscience personnelle du
travail au niveau « opérateur / exécutant"
* d’être sensibiliser à la complexité des relations humaines, aux notions de hiérarchie dans l'entreprise,
jeu de pouvoir, de l'organisation d'une entreprise, d'un service, d'un projet ....
* d’avoir pour tâches d’observer et de ne pas rester passif

2.  Le CV et la LM  quand on n’a pas de stage ou d’expérience professionnelle préalable ?

Objectif : faire découvrir le contenu du polycop habituel en proposant des aménagements adaptées à la
situation de l’étudiant de 1ère année et au type de stage recherché.

* Aménagements tenant à l’absence de stage préalable.

- Faire état des projets individuels et collectifs réalisés en cours d’études en les traitants comme
des expériences quasi-professionnelles.

- Faire état des expériences extra- professionnelles :
- Les jobs d’été = j’ai rempli la mission qu’on m’a confiée ; respecté les ordres et règles du jeu ;
été accepté par les autres etc..;
-Les engagements et actions « longues » (durée significative)
en matière de vie associative = j’ai pris des initiatives; animé des réunions, animations.
en matières de sports : je suis capable de faire les efforts pour atteindre un objectif, etc. -
en matière de passion : ce qui mobilise mon énergie etc  = musique, cuisine,  voyage etc

* Aménagements tenant au type de stage recherché
Insister sur la motivation d’apprendre en vue d’un projet professionnel (pas touriste)
Et sur la motivation de se rendre utile tout en apprenant.
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