
FICHE D'INSCRIPTION 
« MINI-STAGES D’OBSERVATION » 2012-2013 

 
 

ETABLISSEMENT DEMANDEUR 

 
Nom : 
 

Tel : 
Fax : 

Adresse : 
 
 
 

Contact (fonction) : 

Code postal Ville Adresse mail 

 
 

  

 

 LISTE DES ELEVES DEMANDEURS 

 Nom Prénom Classe 
Dates souhaitées 

Vœux 1 Vœux 2 Vœux 3 

1       

2       

3       

4       

5       

 

VALIDATION DU DEMANDEUR 

Nom Fonction Date Signature 

    

 

A retourner à 

Lycée hôtelier de La Rochelle 
A l’attention de Tiphaine Coudray 

Avenue des minimes 
17000 LA ROCHELLE 

Ministage.lyceehotelier@ac-poitiers.fr 
Fax : 05.46.44.95.43 

Réception (réservé LH)  

  

mailto:Ministage.lyceehotelier@ac-poitiers.fr


NOTICE D’UTILISATION 
 
CONSIGNES GENERALES 
 

- Tous les collèges de l'Académie reçoivent cette information.  
- Nous ne prenons pas d’inscription par téléphone. 
- 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 
- La période pour l’année scolaire 2012-2013 va du 26 novembre au 12 avril 
- L’horaire de la journée de mini stage est de 8h30 à 14h00 
- Les demandes de mini stages sont traités chaque mardi 

 
PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 

- Nous traitons les fiches d’inscription par ordre de retour (date et heure du télécopieur, du mail ou du cachet de 
la poste), 

- Les renseignements portés sur les fiches d’inscription doivent être lisibles, 
- Nous limitons le nombre d'inscrits à 5 par établissement demandeur, 
- Le calendrier des disponibilités mis à jour chaque mercredi est consultable sur internet  

http://www.lycee-hotelier.fr  
- Nous attribuons les dates de stage en fonction des disponibilités dans l’ordre des vœux de l’élève, 
- L’inscription de l’élève est valide à l’émission d’une convention 

 
PROCEDURE DE CONVENTIONNEMENT 
 

- La convention est établie par le lycée hôtelier en fonction des éléments de la fiche d’inscription, 
- Une modification de cette convention annule et reporte sa validation à l’émission d’une nouvelle 

convention, 
- La convention n’est valide qu’accompagné du règlement du forfait de la demi-pension de 4,70 €, 

 
CONSIGNE AUX STAGIAIRES 
 

- Cheveux propres et coiffés 
- Tenue de ville en évitant jean ’s et jogging 
- Chaussures fermées et propres, en évitant les baskets 
- Retirer les piercings 
- Le lycée hôtelier fourni une blouse blanche pour l’accès aux ateliers 

 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE DE MINI STAGE 
 

- 08h30   : Accueil dans le patio du lycée hôtelier, avenue des minimes à La Rochelle 
- 09h00 à 11h30  : Participation aux ateliers pédagogiques par alternance (cuisines, service de restaurant) 

- 11h30 à 12h00  : visite du lycée et information sur les filières 

- 12h00 à 13h30  : repas dans un restaurant d’initiation réalisé et servi par nos élèves 
- 13h30 à 14h00  : Evaluation du stage 
- 14h00   : Fin, retour dans les familles 

 

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

