
 

 
 

Mesdames et Messieurs les Principaux des Collèges 
 
 
 
Objet : Organisation des mini stages des élèves de 3ème. 
 
Cher(e) collègue, 
Nous reconduisons cette année l’organisation de « mini stages » d’observation dans 
nos ateliers, pour les élèves de 3ème  désirant poursuivre leurs études en : 

- 2nde Bac. Technologique Hôtellerie Restauration en 3 ans 
- 2nde Bac Pro cuisine ou restaurant en 3 ans 
- 2nde C.A.P. cuisine ou restaurant en 2 ans 

 
ATTENTION : NOUVEAU DISPOSITIF  2012-2013 

 
Compte tenu de la forte demande de la part des collèges (environ 400 élèves ac-
cueillis l'an passé, pas toujours motivés...), de nos capacités d’accueil limitées et de 
l'important travail de gestion du dispositif, nous avons souhaité changer ce dispositif 
d'accueil, en privilégiant la qualité à la quantité. 
Dorénavant, 

- Chaque élève qui souhaite participer au « mini-stage » devra accompagner 
sa demande d'une lettre de motivation, 

- Le nombre de demandes par établissement ne pourra excéder 5, 
- La période d’accueil sera pour 2012-2013 du 26 novembre au 12 avril. 
- Les disponibilités d’accueil étant variable, elles seront visible sur  

http://www.lycee-hotelier.fr  
- La fiche d’inscription jointe est à retourner par télécopie ou courriel (coor-

données en marge). Aucune demande ne sera traitée par téléphone. 
- Vous recevrez en retour les conventions complétées à signer. 
- Vous devrez joindre le règlement de la demi-pension à la convention. 

Par conséquent, je vous saurais gré de veiller à ce que seuls les élèves de 3
ème 

envisageant sérieusement une orientation dans les filières de l’hôtellerie-
restauration participent à ces stages. Je vous rappelle que tous vos élèves et leurs 
parents peuvent participer à notre journée PORTES OUVERTES du 9 février 2013. 
 
Je vous remercie de faire une large diffusion de ce courrier auprès de vos profes-
seurs principaux et services de la Vie Scolaire, 
 
Recevez, cher(e) collègue, mes meilleures salutations. 
 

La Rochelle, le 23 oct. 2012 
Le Proviseur, Cyrille  Jeannes 

 

 
 
 

 
 
 

Affaire suivie par 
Tiphaine Coudray 

 Responsable des mini-stages 
Télécopie : 05.46.44.95.43 

Courriel : Mministage.lycéeehotelier 
@ac-poitiers.fr 

 
Adresse postale 

Avenue des Minimes 
BP 3020 

17030 La Rochelle Cedex 1 

http://www.lycee-hotelier.fr/

