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Le Chef de travaux

A

Mesdames et Messieurs
Les Chefs d’Etablissement

Objet : Mini-stages pour élèves de 3ème

Du 01 Février au 16 Avril 2010

Le LP Charles Mongrand accueille les collégiens de 3ème dans le cadre
d’une démarche de projet vers la voie Professionnelle, dans les domaines  suivants :

• Commerce
• Service Acceuil
• Secrétariat
• Comptabilité

• Agent Polyvalent de Restauration
• ATMFC
• Carrières Sanitaires et Sociales
• Métiers de la Mode

Modalités d’inscription en mini stage (deux voeux maximum)

●  Envoyer  la  fiche  navette  d’orientation  dûment  renseignée  par  l’élève  et  son 
professeur Principal

Au chef des travaux     : Frédéric REY  
Fax : 04 42 35 04 86

Mail : cdt.0130151u@ac-aix-marseille.fr

A la réception de la demande, nous vous retournerons par mail, la programmation du 
mini stage et une convention Inter-Etablissement.

Les fiches de suivi vous seront retransmises à l’issu de la période de mini stage.

Modalités d’accueil au mini stage

● Se présenter à la vie scolaire, muni de la convention Inter-Etablissement (sans 
convention l’élève ne pourra pas effectuer son mini stage).

Les élèves qui souhaitent déjeuner au lycée achèteront sur place un ticket repas à 3,45€

Dans l’attente d’accueillir prochainement vos élèves mais également les professeurs et 
les  parents  désireux  de  nous  rencontrer,  je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  Monsieur, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Frédéric REY

Chef de travaux
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