CONVENTION DE STAGE DECOUVERTE
année 2018-2019
Groupe Scolaire La Salle Sainte Anne – Savoisienne
merci d’envoyer cette convention
par mail à stagesainteanne@steanne-sav.fr
Entre le Groupe Scolaire La Salle Sainte Anne – Savoisienne, et l’Etablissement d’origine de l’élève.
Article 1 : L’objet de cette convention est de permettre aux élèves de 4ème ou de 3ème d’affiner leur projet d’orientation en 3 prépa PRO et filière
professionnelle par une immersion de quelques heures dans une classe correspondante au choix envisagé.
Article 2 : Les élèves qui souhaitent s’orienter vers une formation du Groupe Scolaire sont accueillis sur un des plateaux techniques au cours d’une demijournée.
Article 3 : Les élèves accueillis doivent être couverts par l’assurance de l’Etablissement d’origine.
Article 4 : l’élève accueilli au sein du Groupe Scolaire se présente à la vie scolaire de l’établissement d’accueil avec une copie de ce document « convention »
La convention est signée par les représentants légaux et le chef de l’établissement d’origine de l’élève. L’attestation de présence et les remarques
éventuelles seront renseignées par le professeur chargé de l’accueil pour vérification par le collège d’origine.
Article 5 : Durant la journée d’accueil, les élèves sont soumis au règlement intérieur du Groupe Scolaire.
En cas de problème, les chefs d’établissement décident de la conduite à tenir. En cas de faute de la part de l’élève, des sanctions peuvent être prises. Les élèves
sont intégrés à l’atelier et, éventuellement à une classe. Les travaux sur machines dangereuses nécessitant une dérogation sont exclus. Dans le cadre de mini
stage, l’élève reste sous la responsabilité de l’établissement scolaire d’origine.

Je souhaite faire un mini stage : entourer le choix du site qui correspond à votre demande
Choix 1 : à Savoisienne 85 chemin des Nuettes 73420 DRUMETTAZ tél 06.38.63.04.29
Choix 2 : à Ste Anne 260 rue de Leya 73290 LA MOTTE SERVOLEX tél : 04.79.26.09.00
L’établissement
d’origine

Filières
possibles :
à
Savoisienne:
3 prépa pro

Tél : ……………………………
Nom et prénom

BAC MELEC

Contact :
Classe

L’élève
Nom et prénom

N° de téléphone

BAC TU

à Sainte
Anne:

Le responsable légal
3 prépa pro
Filière(s)

Date(s) et heure(s)

CAP IS

Filière choisie par
l’élève

CAP MET

A remplir par l’enseignant de qui a accueilli l’élève
Bilan de la demi-journée / intérêt manifesté par l’élève

CAP AS

CAP MBC

Nom et signature de
l’enseignant

BAC TISEC
BAC TFCA
BAC MELEC
BAC MEI
BAC MS

A son arrivée, l’élève stagiaire se présentera à la vie scolaire qui l’orientera dans l’établissement.
A son départ, l’élève se signalera également à la vie scolaire. Une copie de la convention complétée sera conservée par le
lycée Ste Anne Savoisienne
Le chef de l’établissement
d’origine

Le chef d’établissement du
groupe scolaire Ste Anne
Savoisienne

J’accepte cette convention et autorise
mon enfant à se rendre en mini stage
Les parents (date et signature)

