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Ruffec
Objet : Organisation et accueil des élèves en mini stage

Cher(e) collègue,

Nous proposons, comme chaque année, d’ouvrir notre établissement aux élèves 
qui souhaitent découvrir nos filières par journée ou demi-journée suivant les filières.

Le Lycée des métiers Louise MICHEL propose les formations initiales suivantes : 

 3ème PREPARATOIRE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Secteur éco-habitat :
 Le CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités
 Le BAC PRO Electrotechnique, Energie et Equipements Communicants
 Le BAC PRO Technicien Constructeur Bois

Secteur administration des entreprises :
 Le BAC PRO Gestion - Administration

Nous avons souhaité, avec l’ensemble des équipes pédagogiques, rendre l’élève 
acteur de son parcours de découverte des métiers.

Les mini-stages se dérouleront entre le  23 janvier et le 18 mai 2012.  Je vous 
adresse les dates retenues, par spécialité et une convention de stage que l’élève devra nous 
fournir signée au plus tard  une semaine avant son arrivée dans l’établissement soit par 
téléphone, par fax ou par courrier électronique.

Venez découvrir notre établissement lors de la journée  « Portes Ouvertes » qui 
aura lieu le samedi 17 mars 2012 de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Cordialement,
Madame La Proviseure,

Pascale BAYET
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DATES DES MINI STAGES
Le lycée des métiers Louise Michel aura le plaisir de faire découvrir à vos élèves les 
formations ci-dessous selon le calendrier établi : 

FORMATIONS DATES/HEURES Enseignants

3ème GENERALE 
PREPARATOIRE AUX 
FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

Mardi      14h00 – 18h00        Découverte 
                                                Professionnelle
Sauf le mardi 20 mars 2012 car les élèves sont 
en stage

M. FRANCE
M. ELIOT

CAP 
MAINTENANCE 
DES BATIMENTS 
DE COLLECTIVITES
(Classe : 1CMBC)

Lundi       9H00 – 13H00        Peinture / Finition
               14H00 – 15H00        Projet
               15H00 – 18H00        Plomberie

Mardi      14H00 – 18H00       Menuiserie

Mecre.      8H30 – 11H30       Electrotechnique
                 11H30 – 12H20      Dessin Technique

Vend.      14H00 – 17H00       Menuiserie

Attention pour cette formation, mini stages à 
partir du 30 janvier 2012

M. ELIOT 
M. ELIOT ou  Mme DEMONT
M. VILLAIN / M. COUSSEAU

M.BERTHEOL

Mme FRISON
Mme DEMONT

M. THOMAS

BAC PRO 3 ans
ELECTROTECHNIQUE, 
ENERGIE ET 
EQUIPEMENTS 
COMMUNICANTS
(Classe : 2BELT)

Jeudi        8H30 – 12H30         Electrotechnique M. DUPUY

BAC PRO 3 ans
TECHNICIEN 
CONSTRUCTEUR BOIS 

Mardi       14H00 – 18h00        Menuiserie 

Attention, uniquement 2 séances de 4h 
programmées les     :  
- 27 mars 2012 (12 élèves)
- 03 avril 2012 (12 élèves)

M. BERTHEOL ou
M. ABRAHAM

BAC PRO  3 ans
GESTION – 
ADMINISTRATION
(Classe : 2BS)

Mardi       8H30 – 11H00        Com. /Organisation
               11H00 – 12H00        Espagnol

Mme FOURNIER
Mme VALENNE

►  Merci de nous contacter afin de réserver les périodes proposées (demander la Vie  
scolaire ou le chef de travaux)  

  par téléphone au 05.45.31.14.03
                                           par fax au 05.45.31.24.01
                                           par courrier électronique : ce.0161003d@ac-poitiers.fr

► Le nombre de stagiaires accueilli est limité à 2 par mini-stage sauf pour le Bac. Pro.  
Technicien Constructeur Bois.
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DEROULEMENT DU MINI-STAGE

1- ACCUEIL

8H30 (ou 14H) : Accueil des élèves et Visite du lycée LOUISE MICHEL avec :
- M. Cyrille DEBELLU, Chef de Travaux
- Mme Carole AUDOUIN, CPE
- Mme Anne MAGNE, CPE

2- 8H45  (ou  14H15) :  ACCOMPAGEMENT  DES  MINI-STAGIAIRES 
DANS     LES CLASSES 

Objectif  de  la  séquence :  permettre  aux élèves  d’assister  et  de  participer  à  une  séquence  de 
travaux  pratiques,  de  rencontrer  des  élèves  du  lycée  professionnel  et  le  personnel  de 
l’établissement.

3- BILAN

12H15 (ou 17H45) :  Bilan de l'élève (Fiche bilan à compléter  par le stagiaire  et  à 
remettre au      Chef de Travaux ou CPE)
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FICHE BILAN

Nom : ……………………………………………..………………………

Prénom : ………………………………..…………………………………

Etablissement d’origine : …………………………………………...…….

Classe : ……………………………………..…………………………..…

OUI NON

• Avez-vous préparé cette demi-journée avec vos professeurs ?

• Ce stage vous a t’il intéressé ?

• Connaissez vous le metier que vous aimeriez exercer ?

Si oui, lequel ? ………………………………………………………………………………………….

• Avez-vous eu toutes les informations sur la formation choisie ?  

• Votre avis, en général, sur ce stage que vous venez d’effectuer : (Deux ou trois lignes)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………
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CONVENTION DE MINI-STAGE

Article 1
Entre les soussignés 
Mme BAYET, Proviseure du Lycée Professionnel “Louise MICHEL” 16700 RUFFEC (établissement d’accueil)
Et Mme M. ………………………………………………………………………………………, Principal, Proviseur
Etablissement : …………………………………………………………………………………..
Situé : …………………………………………………………………………………………….
il a été convenu ce qui suit, au bénéfice de l’élève : …………………………..………………….

                 scolarisé en classe de : …………………………………..………….

Article 2
Les mini-stages ont pour objet essentiel la découverte du Lycée Professionnel et de ses formations, afin de permettre à 

l’élève de l’établissement  d’origine de recueillir  des informations qui lui  permettent  d’élaborer  son projet  personnel  
d’orientation.

Article 3
L’élève pendant la durée de son séjour au Lycée Professionnel “Louise MICHEL” garde son statut scolaire. Pendant la 

durée de son stage, ses horaires seront ceux du groupe auquel il(elle) est affecté(e), il devra suivre le règlement intérieur 
du Lycée, tout manquement au respect et à la discipline sera immédiatement transmis à l’établissement d’origine.

Le  mini-stage  se  déroulera  le :  ………………………….……………..  de  ………………………….  à  …………...
………………                           

En  classe  de :  ………………………………….……,  sous  la  responsabilité  de  ………….………………...
……………………… 

Article 4
En cas d’accident survenu à un élève stagiaire, soit au cours du travail, soit en cours de trajet, le Lycée Professionnel  

Louise MICHEL préviendra l’établissement d’origine au plus tôt. Il appartiendra à l’établissement d’origine d’avertir la 
famille et entreprendre les démarches nécessaires.

Article 5
Le Lycée  Professionnel  Louise  MICHEL de RUFFEC déclare  avoir  pris  toutes  les  dispositions nécessaires  pour  

garantir  sa responsabilité  civile  en cas  d’accident,  survenu à l’élève stagiaire,  dont  le  lycée  pourrait  être  tenu pour  
responsable.

Article 6
L’établissement d’origine à doit souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les élèves stagiaires lors des 

stages de sensibilisation.

Article 7
Les  personnels  de  l’Education  Nationale  impliqués  dans  l’organisation  et  le  suivi  des  stages  bénéficient  de  la 

réglementation des accidents de service des agents de l’état. Leur responsabilité civile est transférée sur l’état.

  Dispositions particulières repas (Voir Convention d’Hébergement jointe)  Dispositions particulières repas (Voir Convention d’Hébergement jointe)

SIGNATURES OBLIGATOIRES

Le Chef d’établissement d’origine, Les parents Le proviseur du Lycée Professionnel
     (ou le responsable légal)    “Louise MICHEL” de RUFFEC
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CONVENTION   D’HEBERGEMENT  
Entre : 
Madame BAYET, Proviseure du Lycée Professionnel « Louise Michel » de RUFFEC 

Et ………………………, Principal du Collège …………………….. de ………………

ARTICLE 1 : 

L’élève……………………………..……scolarisé  en  classe  de  ……….
…………………...et  en mini  stage en classe de …………………………le ……….
……..………………… de……….…h……. à ……….…h……. demande à bénéficier 
de la demi-pension.

ARTICLE 2     :  

Pendant sa présence dans l’établissement d’accueil, l’élève devra  se conformer auPendant sa présence dans l’établissement d’accueil, l’élève devra  se conformer au   
règlement intérieur de l’établissement.règlement intérieur de l’établissement.

ARTICLE 3 : 

Le tarif d’hébergement sera établi en fonction du tarif appliqué dans l’établissement 
d’accueil. Soit 3.15 € pour le repas

ARTICLE 4 :

La présente convention est valable pendant la durée de la séquence. 

A RUFFEC, le…………….

La Proviseure
du Lycée Professionnel « Louise Michel »

A ……………….., le……………. A 
………………..,le…………….

Le Principal Les parents
du Collège (ou le responsable légal)
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