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Séquence d’observation en milieu professionnel 

du …………………………. au ………………………………. 

Lexique (fiche 7) 
 

Terme employé Définition 

Entreprise 

Une entreprise est un groupement d’hommes, de machines, 
de matériels, de capitaux réunis dans le but de produire des 
biens ou des services destinés à être vendus pour dégager 
un bénéfice, qui pourra être partagé entre les différents 
acteurs de l’entreprise. 

Entreprise publique L’entreprise appartient à l’état. 

Association 

Groupement de personnes (au moins 2) ayant un objectif 
commun, si l’activité de l’association permet de dégager 
un bénéfice, celui ci ne peut pas être partagé entres les 
membres mais doit rester à l’association. 

Entreprise individuelle L’entreprise appartient à une personne. 

Société 
L’entreprise appartient à un groupe de personnes, chacune 
ayant une part de la société (qui peut prendre le nom 
d’action). 

Bien Produit matériel 

Service 

Un service est un ensemble d’activités destiné à satisfaire 
des besoins mais qui ne consiste pas en la production d’un 
objet technique, par opposition au bien. Le service 
représente un mise à disposition d’un travail, d’un titre de 
transport, d’un moyen de communication, d’un objet 
(location), d’un savoir faire, etc. 

Prestataire C’est le nom donné à la personne, à l’entreprise ou à 
l’organisme qui produit le service. 

Service marchand 
Un service marchand est une activité organisée par une 
entreprise dans un but lucratif (l’objectif final est de gagner 
de l’argent). Ce service est payant. 

Service non marchand 

Un service non marchand est une activité payante ou 
gratuite organisée par des organismes publics ou 
associatifs au service des usagers dans un but non lucratif 
(l’objectif final n’est pas de gagner de l’argent). 

Travail en équipe (ou 
travail posté) 

Plusieurs personnes se relaient à un même poste de travail. 

NOM : ………………………..………………… 
 

Prénom : ………………………………………….. 
 

Classe : ……………….. 
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Séquence d’observation en milieu professionnel 

……………………………………….……………………………. 
 

Je complète le lexique en relevant des termes utilisés dans la structure qui 
m’accueille, dans les activités auxquelles j’ai assisté ou auxquelles j’ai participé (j’écris au 
moins 2 termes par journée). Je réutiliserai ce vocabulaire lors de ma présentation 
orale. 
 

Terme employé Définition 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


