
Le Lycée des Métiers du Commerce et de la Vente
« Jean-François Cail » de Chef-Boutonne
vous propose de découvrir ses formations :

PORTES OUVERTES :
• le VENDREDI 15 MARS 2013 de 17 H à 20 H 

• le SAMEDI 16 MARS 2013 de 9 H à 13 H

• CAP ECMS   (Employé de Commerce Multi-Spécialités) : 
Formation qui met l’accent sur la grande distribution (caissier et gondolier).

• CAP     EVPEC   (Employé de Vente de Produits d’Equipement Courant) : 
Privilégie le contact avec le client et la présentation marchande des produits.

• BACCALAUREATS PROFESSIONNELS   : 2nd PROFESSIONNELLE

- Soit en BAC PRO COMMERCE :
Privilégie la vente dans les établissements commerciaux de type magasins indépendants en vente
traditionnelle, grandes surfaces alimentaires ou non.

- Soit en BAC PRO VENTE
Privilégie la vente dans les établissements de type concessionnaire, grossiste, banque,
assurance, entreprise ou agence avec une force de vente itinérante ou non.

Par le biais de :

MINI- STAGES

Les élèves désireux de découvrir les formations dispensées au Lycée des Métiers du Commerce et de la 
Vente« JF Cail » de Chef-Boutonne peuvent effectuer des mini-stages d’observation d’une journée ou plus.

Ces mini-stages se dérouleront du :
CAP ECMS et EVPEC : 14 janvier au 17 mai 2013
2nd BAC PROFESSIONNEL : 14 janvier au 17 mai 2013

CAP ECMS : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 18 h 
CAP EVPEC : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 18 h 
2nd BAC PROFESSIONNEL : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 18 h 

Pour toute demande de renseignement, prendre contact avec la coordinatrice tertiaire 
Mme Coudert au : 05.49.29.25.36

ou renvoyer la demande de mini-stage ci-jointe :
par courrier

Lycée Professionnel « Jean-François Cail », 1 rue Maurice Gadioux- 79110 Chef-Boutonne

par fax
05.49.29.62.93

ou par courrier électronique
Ce.0790015M@ac-poitiers.fr

mailto:Ce.0790015M@ac-poitiers.fr


DEMANDE DE MINI-STAGE

Madame,  Monsieur ………………………………………………………..... (nom en majuscules)

Proviseur – Principal – Directeur (rayez les mentions inutiles)

De ………………………………………………………………………... (nom de l’établissement)

Adresse…………………………………………………………………………….…………….

Téléphone ……………………………………………………………………………...………..

Sollicite la possibilité de faire effectuer un mini-stage au LP « JF Cail » de Chef-Boutonne aux élèves 
suivants :

Nom Prénom Classe Formation choisie Date envisagée

………………………        ……………       ………. …………                  …..………………..
………………………        ……………       ………. …………                  …..………………..
………………………        ……………       ………. …………                  …..………………..
………………………        ……………       ………. …………                  …..………………..
………………………        ……………       ………. …………                  …..………………..
………………………        ……………       ………. …………                  …..………………..
………………………        ……………       ………. …………                  …..………………..
………………………        ……………       ………. …………                  …..………………..
………………………        ……………       ………. …………                  …..………………..
………………………        ……………       ………. …………                  …..………………..
………………………        ……………       ………. …………                  …..………………..
………………………        ……………       ………. …………                  …..………………..

A …………………………………. Le ………………………………………

                  Signature :



CONVENTION CADRE D’HEBERGEMENT

En application des notes de service n° 84-004 du 3 janvier 1984 et 84-028 du 13 janvier 1984,
Vu le décret n°85.924 modifié relatif aux Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,
Vu le décret n°85.934 modifié relatif au fonctionnement du Service Annexe d’Hébergement,
Vu l’accord du Conseil d’Administration lors de sa séance du …………..

Entre le Lycée Professionnel Jean-François CAIL sis 1 rue Maurice Gadioux 
79110 CHEF-BOUTONNE,
Représenté par Monsieur Gilles SEIGNON, Proviseur,

Et le 

Représenté par

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 – La Présente convention est valable pour la période du : (à modifier suivant les besoins)
  Nom, prénom du stagiaire :

  Formation concernée :

  Repas du midi : Repas du soir : Nuitées :

  Régime dans le collège d’origine :

Adresse Parents     :  

Téléphones Parents     :  
(Fixe et Portable)

Art. 2 – Le Lycée « JF Cail » héberge temporairement des élèves en stage soit en qualité d’interne, soit en 
qualité de demi-pensionnaire.
Cet hébergement propose le repas de midi, du soir, de la nuitée (petit-déjeuner inclus).

Art.  3  – Les  élèves  du lycée  d’origine  sont  accueillis  au  service  d’hébergement  du lycée  « JF Cail »,  en 
fonction du nombre de places disponibles.

Art. 4 – Durant leur hébergement les élèves sont soumis au règlement intérieur de l’établissement d’accueil.

Art. 5 – Les élèves sont intégrés aux activités pédagogiques de la classe dans laquelle ils sont affectés.
L’élève reste observateur. Il ne saurait en aucun cas, avoir une participation active durant les séances de travaux 
pratiques, sauf pour des activités à faible technicité destinée à une meilleure sensibilisation.

Lycée Professionnel « Jean-François Cail »
1 rue Maurice Gadioux - 79110 Chef-Boutonne

Téléphone : 05.49.29.81.27 Fax : 05.49.29.62.93



Art.  6 – Les élèves restent  sous statut  scolaire  de leur établissement  d’origine.  De ce fait,  ils  ne peuvent 
prétendre au bénéfice de la législation sur les accidents de travail  applicable aux élèves des établissements 
technologiques et professionnels (Article 416,2°, premier paragraphe du code de la sécurité sociale).
En cas d’accident  survenant à l’élève stagiaire,  soit  au cours du temps scolaire,  soit  au cours du trajet,  le 
Proviseur du Lycée s’engage à faire parvenir toutes les déclarations le plus rapidement possible au Principal ou 
au  Proviseur.  Il  utilise  à  cet  effet  les  imprimés  spéciaux  qui  sont  mis  à  sa  disposition  par  le  Chef 
d’Etablissement d’origine, à charge pour celui-ci de remplir les formalités prévues.

Art. 7 – Le Chef d’Etablissement d’origine et le Proviseur du Lycée Professionnel se tiendront éventuellement 
informés  des  difficultés  qui  pourraient  naître  de  l’application  de la  présente  convention  et  prendront  d’un 
commun accord et en liaison avec les équipes pédagogiques, les dispositions propres à les résoudre, notamment 
en cas de manquement à la discipline.

TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 8 – Les frais d’hébergement sont constatés et recouvrés par l’Etablissement qui scolarise l’élève.

Art. 9 – A l’issue des périodes de stage, le lycée d’origine reversera au Lycée Professionnel « JF Cail » de 
Chef-Boutonne, sur présentation de facture, les frais d’hébergement calculés sur la base des tarifs arrêté par la 
Session du Conseil Régional, et consultable sur son site.
Pour exemple, l’année 2010 : Nuitée : 5,98 € Repas : 3,50 €

Art. 10 – La présente convention prend effet à la date de signature du Lycée Professionnel « JF Cail ».

A Chef-Boutonne, le A …………………………., le …………..

Le Proviseur du Lycée Professionnel, Le (La) Principal(e) du Collège,
GILLES SEIGNON Le (La) Proviseur du Lycée,

Le(s) responsable (s) de l’élève, L’élève,

Lycée Professionnel « Jean-François Cail »
1 rue Maurice Gadioux - 79110 Chef-Boutonne

Téléphone : 05.49.29.81.27 Fax : 05.49.29.62.93
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