
 

  

             
 

Il est convenu entre : 

 

L’Etablissement scolaire d’origine :   

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 …………………………………..  : …………………………………. 

Mail : …………………………………….… 

et 

Le lycée général & technologique Bernard PALISSY 

Adresse : 01 Rue de Gascogne  17 107 Saintes  

 : 05 46 92 81 76   : 05 46 92 99 40 

Mail : chantal.saez@ac-poitiers.fr 

que l’élève : 

NOM :  …………………………   Prénom :  ……………………………  

Classe :……………..    
     

Adresse : ……………………………………………………………………………….…………………………….. 

Code postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………………. 

 : ……………………………………… 

participera à un stage de découverte à la date et aux horaires notés ci-

contre. 

Pendant son séjour au lycée Bernard Palissy, l’élève restera sous la 

responsabilité de l’établissement d’origine (Souscription d’un contrat 

d’assurance obligatoire). Il devra respecter le règlement intérieur du lieu du 

stage et particulièrement les consignes de sécurité. En cas d’incident ou 

d’accident, le Proviseur du lycée Bernard Palissy informera l’établissement 

d’origine et prendra toutes les dispositions nécessaires. 
 

Pour l’établissement d’origine :   Pour le lycée d’accueil : 

Le   /   /    Le   

Le Chef d’Etablissement,   Le Chef d’Etablissement, 
 

 

 

 

 

Date du stage :   

Horaires prévus :   

 

 

 

L’élève devra se présenter à la Vie Scolaire aux heures d’accueil 

indiquées  (Prévoir de quoi noter). 

L’élève :   déjeunera   ne déjeunera pas  

 

Une facture sera adressée à l’établissement d’origine en fin de période, 

pour l’ensemble des stagiaires accueillis (PRIX DU REPAS : 3.60 €) 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE  

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………..…………………….. 

Responsable de l’élève ………………………………………………………………………………………………… 

autorise ce dernier à effectuer un stage d’observation au : 

LGT Bernard Palissy  - 01 Rue de Gascogne – 17107 Saintes 

aux dates et horaires précisés ci-dessus par le Proviseur du lycée en accord 

avec le Chef d’établissement de l’élève. 

Il se rendra sur le lieu du stage et reviendra à son domicile par ses propres 

moyens. 
 

A : ……………………………………..  le :…………………………………  

Signature du responsable de l’élève : 

 

Patrick MARCUZZI 

 



 

  

 

Enseignements d’exploration et Spécialité proposées 
 

Cochez les enseignements d’exploration que vous souhaitez découvrir… 
 

Cochez 1ère Possibilité  Jour et horaires 

 
Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG) 
+ Sciences économiques et sociales (SES) 
+TICE Anglais 

 
LUNDI 

De 9h00 à 13h00 
Accueil à 8h30 

Repas à 13h00 si inscrit 

 
 

2ème  Possibilité 
  

 
OU 

 

Sciences de l’Ingénieur (SI) + Création et Innovation Technologique (CIT) 
 
Sciences de l’Ingénieur (SI) + Chinois 

 

MARDI 
De 8h00 à 11h00 

Accueil à 7h50 
Visite du Lycée 11h00 

Repas à 11h30 si inscrit 
  

3ème  Possibilité ( 2ème possibilité étendue à SL ) 

  

 
 

OU 

 

Sciences de l’Ingénieur (SI) + Création et Innovation Technologique (CIT) 
+ Sciences et Laboratoire (SL) 
 

Sciences de l’Ingénieur (SI) + Chinois + Sciences et Laboratoire (SL) 

 MARDI 
De 8h00 à 13h00 

Accueil à 7h50 
Repas à 13h00 si inscrit 

  

4ème  Possibilité ( 2ème possibilité étendue à l’Economie ) 

  

 
 

OU 

 
 

OU 

 
 

OU 

 
 

Sciences de l’Ingénieur (SI) + Création et Innovation Technologique (CIT) 
+ Sciences économiques et sociales (SES) 
 
Sciences de l’Ingénieur (SI) + Création et Innovation Technologique (CIT) 

+ Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG) 
 
Sciences de l’Ingénieur (SI) + Chinois  
+ Sciences économiques et sociales (SES) 
 
Sciences de l’Ingénieur (SI) + Chinois  
+ Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG) 

 

MARDI 
De 8h00 à 14h00 

Accueil à 7h50 
Pause Repas 11h30 à 12h30 

Visite du lycée comprise 

 
 

5ème Possibilité   

 
OU 

 

Informatique et Création Numérique (ICN) + Découverte 1ère STI2D 
 
Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS) + Découverte 1ère STI2D 

 

MERCREDI 
De 8h00 à 12h00 

Accueil à 7h50 
Visite du Lycée à la fin  

 
 

A renvoyer au Lycée avec la convention de stage 
 

L’enseignement d’exploration Littérature et Société (LS) ainsi que les sections spécifiques (section Math- 

Allemand, section EPS-Anglais, section FOOT, section Aviron) et l’option Théâtre, pourront être 

découverts durant la journée « portes ouvertes » du samedi 12 mars de 9h à 16h 
 


