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ACCUEIL EN MINI STAGES 

 
 

 
Les élèves  découvriront les formations selon le calendrier établi, pendant les 
séances d’enseignement professionnel, du 13 janvier 2019 au 17 avril 2020. 
 
Les stagiaires devront se présenter à l’accueil du lycée ou directement au bureau de 
la vie scolaire pour être accompagnés dans les ateliers. 
 
Accueillis en atelier, leur tenue vestimentaire devra être adaptée : Pour des 
raisons de sécurité, les élèves vêtus  de shorts, bermudas, sandales, etc, ne 
pourront pas accéder aux plateaux techniques. 
 
Vos élèves reçus en section commerce participeront aux activités des classes 
d’accueil  (tenue de caisse, rayonnage…)  
 
En découverte des filières bois, chaque stagiaire participera à la réalisation d’un 
objet en rapport avec la formation. 

 
Il est possible de prévoir plusieurs découvertes de formations, soit sur un créneau, 
soit sur une journée, soit sur plusieurs jours. 
L’accueil à la restauration scolaire est possible, pour cela, le stagiaire en aura prévu 
son règlement de 4,20 € si le règlement n’est pas fait par l’établissement d’accueil. 
 
Merci de remplir la demande de mini stage ci-joint et de la renvoyer par courriel à : 
ce.0170070j@ac-poitiers.fr 
 
 

Le nombre de stagiaires est limité à 2 par enseignant. 
 Les dates envisagées de mini-stage de découverte sont donc susceptibles 

d’être modifiées en fonction des demandes et cela afin de satisfaire un 
maximum de vos élèves.   
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