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Cadre réservé à l’administration du Lycée d’Arsonval : Demande réceptionnée le :  ................................................ Demande validée : OUI  
L'élève devra impérativement se présenter au lycée samedi 13 février, à l'occasion des portes ouvertes, au stand mini-stage afin de récupérer la convention de mini-stage 

 

Demande validée : NON  - motif : Capacité d’accueil atteinte  -  Autre motif :  ............................................................................................  
 

Observation :  ...................................................................................................................................................................................................  

 
 

DEMANDE D'INSCRIPTION 

EN MINI-STAGE 

(exclusivement réservé aux élèves de 3ème et sous réserve de places disponibles) 
à renvoyer au Lycée des Métiers D’ARSONVAL de préférence par courriel (ce.0370888p@ac-orleans-tours.fr) 

AVANT LE 13 FÉVRIER 2021 
 

IMPORTANT ! 

L'élève devra impérativement passer au stand mini-stage 

à l'occasion des PORTES OUVERTES du SAMEDI 13 FÉVRIER 2021 

afin de récupérer la convention de mini-stage 
 
 

ÉLÈVE - NOM et Prénom :  .................................................................................................................  Sexe : F  - M  
 

NOM et Prénom du (des) responsable(s) de l’élève :  .....................................................................................................  
 

Adresse du (des) responsable(s) de l’élève :  ..................................................................................................................  
 

 ..........................................................................................................................................................................................  
 

Code postal :  ............................................  VILLE :  .........................................................................................................  
 

Mèl du responsable de l'élève :  @  
 

 fixe :  .............................................................................   portable :  ........................................................................  
 

CLASSE fréquentée :  .......................................................  
 

 

Mèl de L’ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE : 
 
 @ 

 

Cachet de L’ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE 

 

PLANNING DES MINI-STAGES PROPOSÉS 
 

ATTENTION ! 

 Afin de satisfaire toutes les demandes, les élèves ne pourront effectuer qu'un seul mini-stage 

 Pas de mini-stage en communication visuelle 
 

MÉTIER DIPLÔME PRÉPARÉ DATE HORAIRE 
CHOIX 

1 

CHOIX 
2 

(si choix 1 
non exaucé) 

Agenceur BAC PRO Etude et réalisation d'agencement 
(Famille des métiers du bois) 

Mardi 23/03 13 h 45 - 16 h 45   

Agenceur BAC PRO Etude et réalisation d'agencement 
(Famille des métiers du bois) 

Vendredi 26/03 9 h 10 - 12 h 10   

Ebéniste CAP Ebénisterie Lundi 22/03 9 h 10 - 16 h 45   

Peintre décorateur BAC PRO Aménagement et Finition du bâtiment 
(Famille des métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics) 

Mardi 23/03 9 h 10 - 16 h 45   

Tapissier d’ameublement BAC PRO Tapisserie d’ameublement Vendredi 26/03 9 h 10 - 16 h 45   

Signaléticien, enseigniste BAC PRO Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique Lundi 22/03 9 h 10 - 12 h 10   

Signaléticien, enseigniste BAC PRO Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique Vendredi 26/03 13 h 45 - 16 h 45   

Scénographe d'espace commercial et culturel BAC PRO Marchandisage visuel Mardi 23/03 9 h 10 - 16 h 45   
 

Pour information : seuls les élèves présents au lycée sur une journée complète pourront prendre leur repas du midi 
au restaurant scolaire. 
 

Vu et pris connaissance à :  ............................................................  le :  ........................................................................  
 

Signature de l’élève   Signature des parents 
 

 
 
 

 
 
 

 


