
Fiche d'inscription
« MINI-STAGES D’OBSERVATION » 

Lycée hôtelier de La Rochelle - année scolaire 2011/2012

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

  ……………………………………………………..
Code postal : ………….                        Ville : ………………………..
Téléphone : …………………………     Fax établissement : ……………….
Personne à contacter : ………………..   Fonction  ……………      ligne directe :  …………..
adresse e-mail :............................................................................................................................

Merci de faxer cette fiche au 05 46 44 95 43.

Demande de participation aux
 MINI-STAGES d’observation 

NOM et prénom des élèves                     classe                                      motivations
                                                                  actuelle                                

1.                                                                     

2.

3.

4.

5.

Période (s ) souhaitée (s):
 Janvier □   Fevrier □   Mars  □   Avril □

Commentaire : 
…........................................................................................................................
............................................................................................................................

-------------------------------------------------

 à......................., le ….............                                     Nom ….........     Prénom........   Qualité …..........
        Signature du responsable



Aprés l'envoi de votre fiche par fax...

Le service des stages du lycée prendra contact avec vous par courriel pour confirmer la venue de vos élèves en 
mini stages

Une convention de stage vous sera adressée,

En cas de désengagement ou absence de l’un de vos élèves, nous vous remercions de nous avertir.

NB :Tous les collèges de l'Académie reçoivent cette information. L'accueil  des mini-stages représente 
une organisation lourde pour nos personnels, aussi :

• Nous limitons le nombre d'inscrits à 5 par collège,
• Nous ne prenons pas d’inscription par téléphone.
• Les demandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée.
• Nous ne traitons aucune demande émanant directement des parents d’élèves.
• Nous n'assurons pas le transport de vos élèves entre le lycée et la gare SNCF

Déroulement d’un « mini-stage »
8h30 . Accueil 

. Achat du ticket repas : 7,00 € 
9h– 11h50 . Participation aux ateliers pédagogiques, cuisines 

et restaurants + ev.hébergement , avec alternance.
Obligation pour chaque stagiaires d'apporter 
blouse ou veste blanche en coton et des 
chaussures propres

11h50 – 12h . Fiche d'évaluation de la journée
12h – 13h30 . Repas au restaurant d’initiation

 ( repas préparés et servis par nos élèves ).
13h30-14h Visite du lycée 



Le  jour  du  stage,  vos  élèves  se  présenteront  au  lycée  hôtelier,  avenue  des 
Minimes, 17000 LA ROCHELLE en tenue de ville ( éviter : jeans, basket, jogging, 
piercing...) en ayant avec eux :

• leur convention  
• une blouse ou veste blanche en coton   
• La somme de 7,00 € en espèces  , correspondant au coût de leur repas au restaurant d’initiation du 

lycée.  

NB : Le lycée organise
sa journée « Portes Ouvertes », 

le 11 février 2012 de 9h à 16h
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