LP LES TERRES ROUGES
Rue Jean Moulin
86400 CIVRAY
Tél : 05.49.87.04.50
 : ce.0860010u@ac-poitiers.fr

CONVENTION DE MINI-STAGE DE DECOUVERTE
Nom, Prénom : …………………………………….………………………………….
Classe de : ……………….………………….………… Professeur Principal de l’élève : ……………………………………………

Les mini-stages sont destinés aux élèves des classes de Troisième des collèges (ou de Seconde GT dans le cadre d’une réorientation)
Le lycée accueille des formations :
 En apprentissage pour la filière hôtellerie (cuisine et service) aux niveaux CAP et BP
Par voie scolaire pour la filière hôtellerie et service à la personne aux niveaux CAP et BAC PRO

ARTICLE 1 - La convention de mini stage découverte est établie entre le Lycée Professionnel "Les Terres Rouges" représenté par Monsieur
SECHER Bertrand, Proviseur, et :
Le Collège/L.P./Lycée ……………………………….. Représenté par M ………………………………, Chef d’Etablissement.
ARTICLE 2 - La présente convention est valable pour la journée du : ………………………… Horaires : …………………………………………
ARTICLE 3 - Durant les journées de stage, les élèves visiteurs sont soumis aux règles en vigueur dans l'établissement d'accueil, notamment en
matière de sécurité, d'horaires, de discipline et de courtoisie.
ARTICLE 4 – Le lycée professionnel, le collège et les responsables légaux de l'élève ont souscrit les assurances couvrant les risques liés à leurs
responsabilités civiles. En cas d'accident survenant à l'élève, le chef de l'établissement d'accueil s'engage à prévenir immédiatement le Chef
d’Etablissement du collège/Lycée.
ARTICLE 5 - Les responsables des deux établissements se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de l'application de
la présente convention.
ARTICLE 6 – Eléments de préparation du mini-stage
L'élève stagiaire souhaite découvrir la filière suivante (cocher la case utile) :
Filière service à la personne
L’élève déjeunera au Lycée :

Filière Cuisine (scolaire)
Filière Cuisine (apprentissage)
 oui

Filière Service (scolaire)
Filière Service (apprentissage)

 non

Si l’élève souhaite déjeuner au Lycée, le repas sera offert pour le secteur Aide à la Personne, au restaurant d’application « Terre des Délices » s’il
reste des places.
Fait à ……………… , le ………..
Le Chef d’Etablissement,
……….

Fait à Civray, le ……………..
Le Proviseur du LP les Terres Rouges CIVRAY,
……………

Le(s) responsable (s) légal(aux) de l’élève,

L’élève,

……

……

