Le Porte de Normandie
Numéro spécial « stage en entreprise »
Les élèves de la classe de première année en CAP de chaudronnerie industrielle ont participé à
une table ronde sur leur premier stage en milieu professionnel. Ils ont ensuite rédigé un compte-rendu de
leurs discussions sous forme d’articles de presse. En voici des extraits…

À la « Une » : les stagiaires parlent des entreprises
Lors des semaines du 7 au 26 janvier 2013, chaque élève de la classe de première année en CAP
« Réalisation en Chaudronnerie Industrielle, a fait un stage professionnel dans une entreprise. Bien sûr,
comme tous les salariés, ils ont rencontré des difficultés et des satisfactions.
Beaucoup d’élèves ont rencontré des problèmes avec leur patron qui, selon certains d’entre eux,
ne sont pas assez sympa avec leurs employés ou leurs apprentis. Des élèves ont accompli des tâches
répétitives ; d’autres ont souvent manqué de travail (pas de commande ou attente de matière première).
Certaines entreprises ne possèdent que des machines anciennes ou semblent mal équipées. Quelques
élèves se sont fait « virés » par leur patron pour des raisons inexplicables : piercing caché par un
pansement, refus de passer tout le temps le balai... Il ne faut pas prendre les stagiaires pour des bonnes à
tout faire, à qui on refuse la pause.
Mais il y a aussi des patrons bien sympas qui offrent le café. Souvent, l’amitié et une bonne
ambiance est au rendez-vous entre le stagiaire et des ouvriers très accueillants. Les élèves ont aussi
apprécié de travailler sur des machines qu’ils connaissaient déjà au lycée. Enfin, on peut dire que tous les
élèves ont appris un peu plus sur le métier : le soudage au TIG, par exemple.
La plupart des élèves ont montré de la bonne volonté et souhaitent renouveler cette expérience,
souvent dans la même entreprise même s’ils ont découvert que les règles de vie dans l’entreprise sont
très strictes.

Quentin, journaliste dans « Le Quotidien du lycée »
Période de stage en chaudronnerie : positif ou négatif
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Trouver un lieu de stage, première
étape, de préférence près de chez soi pour
ne pas avoir un long trajet à faire.






Se servir de machines qu’on connaît

déjà.
Mener des activités qui permettent
d’acquérir des savoir-faire.
Travailler dans une bonne ambiance
avec les salariés de l’entreprise.




Découvrir de nouvelles machines.

Travailler
parfois
dans
de
mauvaises conditions : le froid, le manque
de sécurité, l’utilisation de matériel
dégradé.




Écouter l’opinion du tuteur : manque
de sérieux, pas d’initiative.
Être confronté à la sévérité du
patron qui peut aller jusqu’à intimer l’ordre
au stagiaire de quitter les lieux.

Être récompensé par une petite
somme d’argent, preuve de la satisfaction
du patron pour le travail accompli.

Georges, journaliste au « Kalash News »

Les élèves d’une classe de chaudronnerie jugent leur stage

AIME // N’AIME PAS
Les élèves ont tous trouvé un lieu de stage.
À l’exception d’un seul.

Ils ont beaucoup appris.
Mais ils n’ont pas mené d’activités délirantes.

Ils ont aimé travailler sur un chantier.
Mais ils ont eu froid dans les ateliers extérieurs.

Des élèves se sont entraîné au soudage au TIG, ont fabriqué des objets.
(Un cendrier, un porte-clefs…)
Mais d’autres ont mené peu d’activités ou n’ont pas manipulé beaucoup de matériel.

Des élèves ont bénéficié d’une pause café avec les employés.
Mais d’autres n’ont pas eu cette chance.

Dans sa grande majorité,
la classe RCI1 du lycée Porte de Normandie a apprécié leur stage.

Dylan, journaliste de « La Chaudronnerie à tout prix »

Stage
La classe RCI1 du lycée Porte de Normandie à la découverte de leur métier



Le stage

, c’est d’abord découvrir la chaudronnerie en 3 semaines, 35 heures par

semaine, avec souvent le vendredi non travaillé.



Le stage



Le stage

, c’est ensuite découvrir le travail dans des ateliers extérieurs donc au
froid, s’entraîner au soudage au TIG, fabriquer à partir d’un plan, confectionner des objets
personnels comme un cendrier ou un porte-clés.
, c’est aussi découvrir l’ambiance de travail dans une entreprise : la
pause-café avec le patron et les ouvriers, les relations parfois difficiles avec un patron dur mais
super pour transmettre des savoirs.




Le stage
Le stage

, c’est parfois décevant.

, c’est enfin moins d’heures de présence qu’au lycée, avec le temps qui
passe vite et l’envie de revenir dans la même entreprise pour le prochain…

stage !
Julien, journaliste au « Porte de Normandie »

