Objectif
Le Département de la Seine-Maritime, en partenariat avec la Chambre
de métiers et de l’Artisanat Normandie, propose l’action Bravo les
artisans. Elle s’adresse aux élèves de 4eme et de 3eme qui, grâce à un stage
en entreprise, pourront découvrir les métiers de l’artisanat dans toute
leur diversité et être guidés dans leur choix d’orientation.

Déroulement
En 4 étapes :
Les collèges souhaitant participer font acte de candidature auprès
1 du Département de la Seine-Maritime (Direction des Collèges et de
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La CMA Normandie organise une réunion d’information dans les
collèges retenus afin de présenter un panel de métiers de l’artisanat. A cette oc casion, les élèves sont informés de la mise à disposition, par le Département de la Seine-Maritime et la CMA
Normandie, de la plateforme dématérialisée « mon stage de 3ème ».
A la suite, l’équipe éducative cible les projets professionnels des
élèves intéressés par le secteur de l’artisanat. La CMA Normandie
accompagne alors les enseignants afin d’aider les élèves à trouver
l’entreprise qui les recevra. Elle s’assure par ailleurs de la formation
pédagogique des intervenants et des bonnes conditions de prise
en charge des jeunes pendant les périodes en entreprise.
A raison de 2 à 15 jours, les élèves sont accueillis pour leur séquence
d’observation, seuls et sur le temps scolaire, dans l’entreprise
artisanale de leur choix. Les séances de travail sont définies entre
le collège et l’artisan, sur l’année scolaire en cours. En ac cord avec
le chef d’entreprise, les élèves réaliseront un projet et restitueront
à l’ensemble de la classe les connaissances et informations acquises.
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Action

Information sur l’artisanat :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie
Tél. : 02 32 18 23 42
iprasol@cma-normandie.fr

cma-normandie.fr/u/o76
www.facebook.com/artisanat76

Plateforme dématérialisée
« mon stage de 3ème »
monstagede3e-seinemaritime.fr

Collégiens découvrez
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