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Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux que vous ayez choisi de faire un stage d’initiation dans un chantier
de votre choix. Un stage d’initiation est l’une des étapes les plus importantes dans la
recherche d’une profession, qui vous permet d’apprécier à sa juste valeur le domaine
d’activité qui vous conviendra le mieux. Le travail pratique et l’observation vous permet de
voir si la profession vous intéresse vraiment et si vous avec les capacités et les conditions
nécessaires pour l’embrasser. Le stage d’initiation est également une méthode de sélection
importante et décisive pour le chantier lui-même. Il est donc très important pour un éventuel
futur engagement que vous vous présentiez dès maintenant sous votre meilleur jour.
Un stage d’initiation implique toujours une certaine dépense et pour le chantier et pour vous.
Et pour que cette dépense soit la plus supportable possible, nous vous prions de bien vouloir
respecter les étapes suivantes:
1. Envoyez votre dossier de candidature pour un stage d’initiation: un simple coup de
téléphone vous permettra de savoir si le chantier que vous avez choisi forme dans la
profession souhaitée. Afin que le chantier puisse vous répondre rapidement et en toute
simplicité à votre demande, et procéder le cas échéant à l’indispensable planification de
votre stage, il a besoin d’une brève description de votre candidature. Donnez donc par
écrit des informations sur votre personne et les raisons qui vous incitent à vous inscrire
pour une semaine de state d’initiation et envoyez le tout au chantier, accompagné des
copies de vos notes de certificat. Il ne faut pas oublier ici de mentionner à laquelle des
deux professions (constructeur naval ou agent d’entretien) vous êtes intéressé et la
période durant laquelle vous pouvez vous absenter de l’école pour suivre le stage. Avezvous également rempli votre profil d’exigences? Si oui, alors n’hésitez plus et envoyez
votre candidature par la poste.
2. Une fois la réponse positive reçue du chantier de votre choix, imprimez le présent
document: il vous informe sur le stage d’initiation et les attentes du chantier formateur qui
y sont liées. Vous devriez également remplir le formulaire qui se trouve à la page 2; il
facilite l’administration au chantier. Ce document vous accompagnera ensuite durant
toute votre stage. Vous devez donc impérativement le prendre avec vous le premier jour!
3. Le premier jour du stage approche, il faut vous y préparer: afin que vous puissez teste
vous-même certains travaux au chantier, il faut que vous portiez des chaussures solides
et des vêtements de travail qui supportent également les traces de colle et de peinture.
Observez également la météo et habillez-vous en conséquence, afin que vous puissez
également évoluer en plein air. Informez-vous en temps utile comment vous pouvez vous
rendre au chantier le matin et comment retourner chez vous le soir. Notez également les
questions importantes que vous vous posez et présentez-les simplement lors de votre
stage. A ne pas oublier non plus: les dix heures et le repas de midi.
Si vous avez d’autres questions, le chantier de votre choix y répondra volontiers. Nous nous
réjouissons de votre candidature.
Avec nos salutations nautiques.
Les chantiers suisses et l’Association Suisse des Constructeurs Navals
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Dossier initiation
(à prendre lors du stage d’initiation)

Nom
Prénom
Date de naissance
Rue, n°
NPA/Lieu
N° de tél.
Courriel

Stagiaire en tant que

! Constructeur/trice naval/e

Stage d’initiation

du

! Agent/e d’entretien
au

Chantier naval, lieu

Comment suis-je arrivé à ce choix professionnel?
! sur conseil des parents
! par des collègues
! par l’orienteur professionnel
! à la suite de visites de chantiers navals
! par des annonces
! par des livres/descriptifs de la profession
! à la suite de salons/expositions
! de par mon hobby
! autres
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Modèle de stage d’initiation
(non contraignant, dépend également de la saison)

Lundi matin

Lundi après-midi

Mardi matin

Mardi après-midi

Mercredi matin

Mercredi après-midi

Bienvenue
Présentation de l’équipe
Visite du chantier
Collaboration dans le chantier, travaux généraux
Collaboration dans le chantier, thème:
- Nettoyage de la coque, du pont
- Nettoyage du cockpit, de la cabine
- Nettoyage de la carène, du moteur
Collaboration dans le chantier, thème:
- Transport sur route
- Travaux à la grue
- Rangement sur l’aire du chantier, dans la halle
d’hivernage
Collaboration dans le chantier, thème:
- Service moteurs
- Réparations du moteur et des transmissions
- gréement
Collaboration dans le chantier, thème:
- Utilisation des outils
- Entretien et réparation de la coque d’un bateau
- Peinture sous-marine, antifouling
Collaboration dans le chantier, thème:
- Entretien et réparations de bateaux en polyester
- Entretien et réparations de bateaux en bois

Jeudi matin

Test de stage à faire de manière autonome

Jeudi après-midi

Test de stage à faire de manière autonome

Vendredi matin

Test de stage à faire de manière autonome

Vendredi après-midi

Collaboration dans le chantier, thème:
- Rangement, nettoyage
Entretien final, évaluation

Attentes du chantier

-
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Tenue du journal de bord
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Très difficile

Assez difficile

Plutôt un peu
monotone
Simple

Aujourd’hui, j’ai été initié aux
travaux suivants
(exécution autonome, participation,
observation)
Ces travaux ont été pour moi

Intéressant

Mon livre de stage 1e journée, date d’aujourd’hui:

Marquez d’une croix ce qui convient!

Ce que j’aimerais encore dire à propos de cette journée:
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Très difficiles

Assez difficiles

Plutôt un peu
monotones
Simples

Aujourd’hui, j’ai été initié aux
travaux suivants
(exécution autonome, participation,
observation)
Ces travaux ont été pour moi

Intéressants

Mon livre de stage 2e journée, date d’aujourd’hui:

Marquez d’une croix ce qui convient!

Ce que j’aimerais encore dire à propos de cette journée:
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Très difficiles

Assez difficiles

Plutôt un peu
monotones
Simples

Aujourd’hui, j’ai été initié aux
travaux suivants
(exécution autonome, participation,
observation)
Ces travaux ont été pour moi

Intéressants

Mon livre de stage 3e journée, date d’aujourd’hui:

Marquez d’une croix ce qui convient!

Ce que j’aimerais encore dire à propos de cette journée:
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Très difficiles

Assez difficiles

Plutôt un peu
monotones
Simples

Aujourd’hui, j’ai été initié aux
travaux suivants
(exécution autonome, participation,
observation)
Ces travaux ont été pour moi

Intéressants

Mon livre de stage 4e journée, date d’aujourd’hui:

Marquez d’une croix ce qui convient!

Ce que j’aimerais encore dire à propos de cette journée:
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Tâche supplémentaire 4e journée
Dessinez ici sous forme simplifiée un objet de votre choix, qui est utilisé, fabriqué, monté ou
intégré dans le cadre du travail quotidien des constructeurs/trices naval/es ou des agent/es
d’entretien.
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Très difficiles

Assez difficiles

Plutôt un peu
monotones
Simples

Aujourd’hui, j’ai été initié aux
travaux suivants
(exécution autonome, participation,
observation)
Ces travaux ont été pour moi

Intéressants

Mon livre de stage 5e journée, date d’aujourd’hui:

Marquez d’une croix ce qui convient!

Votre bilan de la semaine:
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Rapport du responsable du stage d’initiation
A la fin du stage d’initiation, les responsables discutent avec le stagiaire des expériences
faites par les uns et les autres. Les observations faites durant le stage sont consignées dans
ce formulaire d’évaluation. Ce formulaire sera remis au stagiaire pendant l’entretien. Ce ne
sont pas seulement les remarques positives mais aussi les critiques à l’adresse de la
personne intéressée qui peuvent être utiles pour ses efforts ultérieurs en vue d’obtenir une
place d’apprentissage.

Nom du/de la stagiaire
Prénom
Date de naissance
Stagiaire en tant que
Stage d’initiation

! Constructeur/trice naval/e
du

! Agent/e d’entretien
au

Chantier naval, lieu
Accompagnant
Comment les tâches ont-elles été perçues, abordées et exécutées?

Très indépendant

++
!

+
!

+/!

!

-!

Exige beaucoup de soutien

Très soigneux

!

!

!

!

!

Très peu soigneux

Très rapide

!

!

!

!

!

Très lent

Très habile

!

!

!

!

!

Très maladroit

Motifs, remarques::

Quel a été le résultat du test de stage effectué?

Très bon

++
!

+
!

+/!

!

-!

insuffisant

Motifs, remarques:
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Comment faut-il juger sa personnalité?

Très ouvert

++
!

+
!

+/!

!

-!

Très fermé

Très sûr de lui

!

!

!

!

!

Très peu sûr de lui

Très serviable, coopératif

!

!

!

!

!

Peu serviable, peu coopératif

Très poli, courtois

!

!

!

!

!

Très impertinent, sans égard

Très fiable

!

!

!

!

!

Très peu fiable

Motifs, remarques:

Comment le journal de bord a-t-il été tenu?

propre

++
!

+
!

+/!

!

-!

négligé

complet

!

!

!

!

!

incomplet

Motifs, remarques:

Comment estime-t-on l’intérêt et l’adéquation pour la profession?

très intéressé

++
!

+
!

+/!

!

-!

peu intéressé

très adapté

!

!

!

!

!

Peu adapté

Motifs, remarques:

Le rapport a-t-il été discuté avec le/la stagiaire?

! oui

! non

Etabli par
Lieu et date
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