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3ème 

Le certificat de formation générale 

 Répondre aux questions suivantes : 

 

1) Citez les 3 établissements dans lesquels vous pourrez aller 

l’an prochain ?  

 

- Centre de formation pour apprentis (CFA) 

- Lycée professionnel (LP) 

- Etablissement régional d’enseignement adapté (EREA) 

 

2) Que signe-t-on quand nous sommes en CFA ?  

 

Nous signons un contrat d’apprentissage. 

 

3) Qu’est-ce qu’une convention ?  

 

Pour les stages, la convention est l’équivalent du contrat de travail. Elle 

est obligatoire. Elle est signée par : le collégien, l’entreprise, 

l’établissement scolaire et par les parents.  Elle se doit de définir les 

conditions du stage. 

 

4) Que veut dire SEGPA ?  

 

Section d’enseignement général et professionnel adapté. 

 

5) Qu’est ce qu’un CFG ?  

 

C’est un certificat de formation générale. C’est un examen que les 

élèves de troisième passent en fin d’année. 

 

6) Citez les critères du lycée professionnel 

 

- J’ai le statut de lycéen(ne) 

- Je suis au lycée et j’ai des stages en entreprises  
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- Je signe une convention de stage lorsque je suis en période de 

formation en entreprise 

- Je ne suis pas rémunéré(e) 

- J’ai les vacances scolaires (16 semaines par an) 

 

7)  Citer les critères du CFA  

 

- J’ai le statut d’apprenti(e) salarié(e) 

- Je suis une semaine au lycée et une semaine en entreprise 

- Je suis rémunéré(e) (je gagne de l’argent chaque mois) 

- J’ai 5 semaines de congés payés par an 

- Je signe un contrat d’apprentissage 

 

8) Citer les critères d’un EREA 

 

- J’ai le statut de lycéen(ne) 

- Je suis au lycée et j’ai des stages en entreprise  

- Je signe une convention de stage lorsque je suis en période de 

formation en entreprise 

- J’ai davantage d’heures d’ateliers qu’en lycée professionnel 

- Nous sommes moins nombreux en classe qu’en lycée 

professionnel 

- Je ne suis pas rémunéré(e) 

- J’ai les vacances scolaires (16 semaines par an) 

 

9) Que veut dire :  

 

- CFA : Centre de formation pour apprentis 

- CAP: Certificat d’aptitude professionnel 

- LP : Lycée professionnel 

- EREA : Etablissement régional d’enseignement adapté 

 

10) Quelles ont été vos actions pour rechercher un stage ?  

 

J’ai fait un CV et une lettre de motivation sur poste informatique. J’ai fait 

des recherches sur Internet afin de trouver des lieux de stage. Ensuite 
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j’ai pris contact par téléphone avec les entreprises, puis je me suis 

déplacé(e). 

 

11) Qu’est-ce qu’une lettre de motivation ?  

 

C’est une lettre rédigée par un demandeur d’emploi ou un stagiaire dans 

le but de se faire embaucher. Elle présente les points forts du candidat et 

les motifs pour lesquels il souhaite intégrer l’entreprise. 

 

12) Qu’est-ce qu’un CV ?  

 

Le Curriculum Vitae est un mot latin qui veut dire « le déroulement de la 

vie ». C’est un document qui détaille : le parcours scolaire, les 

expériences professionnelles (les stages), les compétences (langue, 

informatique…) et les loisirs. 

 

13) Expliquez-moi vos activités pendant votre deuxième stage de 

3ème.  

 

Réponses individuelles 

 

14) Racontez-moi une journée type pendant votre stage de 

troisième. 

 

Réponses individuelles 

 

15) Quelles sont les règles d’hygiène / de sécurité que vous avez 

dû respecter durant votre stage ? Et pourquoi? 

Réponses individuelles 

 

16) Dîtes-moi où avez-vous fait vos stages en 4ème.  

 

Réponses individuelles 

 

17) Qu’allez-vous faire l’année prochaine ? Pourquoi ? Où ? 

Comment ?  
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L’année prochaine, je souhaite faire un CAP ou un baccalauréat 

professionnel……………………………….. au sein du 

lycée…………………………………….car…………………………………….  

 

Questions sur la citoyenneté 

 

18) A quel âge a-t-on la majorité en France ? 

 

Nous avons la majorité en France à l’âge de 18 ans. 

 

 

19) Qu’est-ce qui change quand on a 18 ans ? 

 

Droit de voter 

Capable de décider des actes de la vie civile (signer un contrat) 

Responsable pénalement de vos actes 

A partir de 18 ans vous n’êtes plus en obligation scolaire 

L’autorité parentale s’arrête à partir de 18 ans 

 

20) Que signifie l’expression « suffrage universelle » ? 

 

Le suffrage universel consiste en la reconnaissance du droit de vote à 

l'ensemble des citoyennes et citoyens et garanti par la Constitution. 

 

21)  A quoi sert la carte vitale ? 

 

La carte Vitale est la carte d'assurance maladie.  C’est une carte à puce 

permettant de justifier les droits du titulaire de la carte à la couverture par 

un organisme de sécurité sociale des dépenses de santé en France.  

 

22)   Comment fonctionne la sécurité sociale en France ? 

 

En France, la Sécurité sociale désigne un ensemble de dispositifs et 

d'institutions qui ont pour fonction de protéger les individus des 

conséquences d'événements ou de situations diverses, généralement 

qualifiés de « risques sociaux ». Exemple : avant la création de la 
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Sécurité sociale, les pauvres ne pouvaient souvent pas se soigner car 

cela coûtait trop cher. Mais aujourd’hui, tout le monde a accès aux 

mêmes soins de base car la Sécurité sociale couvre environ 70 % des 

frais de santé. La Sécurité sociale permet de se faire rembourser une 

partie des médicaments, des honoraires liés à une consultation chez le 

médecin et des frais d’hospitalisation.  

 

 

23)   Quels sont les différents types de contrats qu’un salarié 

peut signer ? 

 

Sur le marché du travail, plusieurs types de contrats coexistent. 

CDD – Contrat à durée déterminée 

CDI – Contrat à durée indéterminée 

Contrat d’apprentissage (alternance) 

 

 

24)   Quels sont les symboles de la République Française ? 

 

Le drapeau, la devise « liberté, égalité, fraternité », la Marseillaise, le coq 

gaulois, la Marianne 

 

25)   Quelles sont les règles d’hygiène / de sécurité que vous 

avez dû respecter durant votre stage ? Et pourquoi? 

 

Réponses individuelles 

 

26)   A quoi sert pôle emploi ? 

 

D’une part, indemniser les demandeurs d’emploi et les accompagner 

vers le retour à l’emploi ; et d’autre part, guider les entreprises dans leurs 

recrutements. 

 

27)  Pouvez-vous me dire vos points forts et les points qui 

restent à améliorer lors de cet entretien ? 

 

Réponses individuelles 


