
 
 

 

Exemplaire à conserver par la famille 

 

 

 

 

  

 

Objet : Périodes de stage   

 

 

 Madame, Monsieur,   

 

La classe de 3ème est marquée par 3 périodes de stage : 3 fois 1 semaine.  

 

Les stages participent activement à travailler le projet professionnel de l’élève et en ce sens son 

projet d’orientation c’est pourquoi, pour ces trois périodes de stage, un lieu différent est 

demandé et un livret de stage sera à rendre pour chaque stage. 

 

Nous vous communiquons les dates de ces périodes afin de pouvoir dès à présent en faire la 

recherche :  

 

Stage n°1  Du 28 septembre au 02 octobre 2020 

Dans une entreprise de votre choix. Les 

lieux de stage où le personnel fait partie 

des membres de la famille ne seront pas 

validés. 

Stage n°2  Du 04 au 08 janvier 2021 

Dans une entreprise de votre choix. Les 

lieux de stage où le personnel fait partie 

des membres de la famille ne seront pas 

validés. 

Lieu différent du 1er lieu de stage. 

Stage n°2  Du 1er au 05 mars 2021 

Dans une entreprise de votre choix. Les 

lieux de stage où le personnel fait partie 

des membres de la famille ne seront pas 

validés. 

Lieu différent du 1er et du 2nd lieu de stage. 

 

 

Par ailleurs, en raison de la difficulté à trouver des lieux de stage en cours d’année, nous 

vous demandons :  

 

- d’effectuer des recherches pendant les vacances,  

- de proposer, via le bulletin réponse ci-joint, des lieux de stage pour validation auprès du 

professeur principal. 

 

 

 Cordialement. 

 

 



Exemplaire à retourner au lycée 

 

 

 

 
 

Bulletin réponse : 3ème 
 

 

Nom- Prénom de l’élève : _____________________________________________________ 

Date de naissance : ___/___/_____ 

Périodes de stage  Lieux de stage Propositions 

Stage n°1 

Du 28 septembre au 02 

octobre 2020  
Dans une entreprise de votre 

choix. 

 

 

Les lieux de stage où le 

personnel fait partie des 

membres de la famille ne 

seront pas validés. 

 

 

Les Lieux de stage doivent 

être différents les uns des 

autres 

 

Stage n°2  

Du 04 au 08 janvier 2021  

 

Stage n°3 

Du 1er au 05 mars 2021 

 

 

Ce bulletin réponse est à compléter et à remettre le jour de la rentrée au professeur 

principal. Suite à ce bulletin réponse, des conventions de stage seront remises aux élèves pour 

qu’ils les fassent compléter par les structures et nous les rapportent rapidement. 

 

Fait le ___/___/2020 à ____________________________ 

 

 Signature du responsable légal     Signature de l’élève  

 

 


