
Stage d'observations

Par Fatou91, le 04/11/2019 à 01:19

Bonsoir, j'ai 14 ans et je suis actuellement en classe de 3ème je chercher un stage 
d'observation pour ma pote qui elle veut un stage dans le domaine du immobilier ou du 
notaire avant le 16 décembre.

Par Lorella, le 04/11/2019 à 10:18

Bonjour

Les enseignants n'aident pas les élèves pour faire cette démarche ?

Vous trouverez ici de nombreux conseils https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-
stage-decouverte-en-3eme

Par Visiteur, le 04/11/2019 à 14:29

Bonjour, 

[quote]
Les enseignants n'aident pas les élèves pour faire cette démarche ?

[/quote]
Haha, cela doit dépendre des enseignants ! Je me souviens quand j'y étais que nous n'étions 
pas beaucoup aidés (pour ne pas dire pas du tout); sauf éventuellement pour ceux qui ne 
savaient pas du tout quoi faire ou n'avaient rien une semaine avant. 

Et dans le fond, je trouve ça pas plus mal de se débrouiller par soi-même, même à cet âge. 
Personne ne peut savoir mieux que l'élève lui-même ce qu'il veut faire.

Par Isidore Beautrelet, le 04/11/2019 à 14:49

Bonjour

https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-stage-decouverte-en-3eme
https://www.fichemetier.fr/conseils/comment-trouver-stage-decouverte-en-3eme


Chez un notaire ça risque d'être compliqué. Dans le meilleur des cas vous serez avec les 
secrétaires. Après si vous tombez sur un notaire sympas il pourra peut-être vous consacrez 
une heure ou deux pour vous parler du métier.

Pour le domaine immobilier, c'est vaste comme terme. Essayez les agences immobilières.

Par Lorella, le 04/11/2019 à 17:03

Dans le secteur immobilier, il y également la location ou vente de locaux professionnels, les 
promoteurs qui construisent des immeubles, les constructeurs de maisons.

Par Isidore Beautrelet, le 06/11/2019 à 10:05

En effet, c'est un domaine très vaste !

On pourrais même citer les organismes HLM.

Par Fatou91, le 10/11/2019 à 21:11

Merci infiniment pour vos réponse s

Par Lorella, le 10/11/2019 à 21:16

merci pour votre retour.

Par Isidore Beautrelet, le 11/11/2019 à 07:58

Tenez nous au courant si votre amie arrive à trouver un stage dans ces domaines.

Par Fatou91, le 11/11/2019 à 11:19

Au final elle n'a pas trouver dans ces domaines, mais elle a trouver un stage dans le domaine 
médical

Par Isidore Beautrelet, le 11/11/2019 à 12:11
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Ah d'accord ! Merci pour l'info.

Par Lorella, le 11/11/2019 à 17:39

Ah c'est différent.
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