À Sorgues,
Le 10 janvier 2019.

Objet : Mini-stages des élèves de troisième au lycée Régional Montesquieu
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Service
Formations
professionnelles
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Fax
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84700 SORGUES

Mesdames, Messieurs, les hefs d’ ta lisse e t,
Le lycée propose aux élèves de 3èmes Prépa-p o et/ou de 3 es G
ales, d’ t e
accueillis en mini-stage da s l’ ta lisse e t u e de i-journée selon la disponibilité
des ateliers demandés entre le 04 mars au 05 avril 2019.
Les ateliers sont les suivants :
Bac PRO :





CAP :

Accueil – relation clients et usagers (ARCU)
Commerce (COM)
Maintenance des équipements Industriels (MEI)
Systèmes numériques (SN)
Technicien du froid et du conditionnement d’ai TFCA

 E ploy de ve te sp ialis Optio B p oduits d’ uipe e t ou a t EVS
 I stallateu e f oid et o ditio e e t d’ai IFCA
Ces minis-stages débutent dès le 04 mars 2019 pour se terminer le 05 avril 2019. La
de a de d’i s iptio pour les mini-stages se fait pa l’i termédiaire du lien cidessous. Veuillez nous faire parvenir vos demandes en complétant le fichier en ligne,
en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsQbCXwG5GcaXAo9qEa50qayAzQmCB
v2H9ug7-Qdlppk4_mw/viewform
En retour, une convention de stage vous sera transmise pour signatures vous sera
remis puis à ous e voyez à l’ad esse suiva te : adjointcdt0841078r@gmail.com.
L’ l ve se p se te a à la vie scolaire 10 minutes ava t l’heu e i di u e su sa
convention de stage et dev a s’y ep se te de nouveau à la fin de sa séance.
Je vous e e ie de p ise à l’ l ve u’il est possi le de déjeuner au lycée à
condition de le signaler dès son arrivée. Le montant est de 4 €, un justificatif lui sera
remis. Si Les transports scolaires ne tiennent pas compte du créneau horaire de son
mini-stage, la famille devra prévoir ses trajets aller/retours.
Jour des portes ouvertes : Le samedi 02 Mars 2019 de (9h-12h)

Tutoriel Inscription en Mini-stage

Voici la procédure afin d’i s i e vos l ves à os

i i-stages 2018-2019 :

Rendez-vous sur le site http://lyc-montesquieu.ac-aix-marseille.fr pour vous
inscrire ou avec le lien suivant : (ouvrir le lien appuyez sur la touche Ctrl + un
clic):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsQbCXwG5GcaXAo9qEa50qayAz
QmCBv2H9ug7-Qdlppk4_mw/viewform?usp=sf_link
Vous allez ouvrir un questionnaire sur Googleform qui vous permettra de
renseigner les informations
essai es à l’i s iptio . Il vous suffi a d’appuye
sur suivant au bas de la page :
1. Vot e ta lisse e t d’o igi e o , ad esse e ail, ad esse postale,
u
o t l pho e, o du hef d’ ta lisse e t cliquez sur suivant
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2. Votre identité (Nom, prénom, Nom du professeur principal, classe)
cliquez sur suivant
3. Votre choix de classe pour le mini stage (Formations, motifs du choix,
objectifs) cliquez sur suivant
4. Vos indisponibilités (date, si récurrents indiquer les dates) cliquez sur
suivant
5. Inscription cantine lors du stage (Oui ou Non) cliquez sur suivant
6. Co fi

atio de l’i s iptio

Téléphone
04.90.39.74.83

Attention : la date li ite d’i s iptio à u

Fax
04.90.39.74.85

En retour, une convention de stage vous sera transmise pour signatures à
ous e voyez à l’ad esse suiva te : adjointcdt0841078r@gmail.com

Mel
ce.0841078r@ac-aixmarseille.fr

Dès réception la convention stage, elle sera signée par notre établissement et
la version définitive vous sera renvoyée rapidement par email afin de
confirmer la date du mini stage.

263, Avenue de Lucette
BP 30302
84700 SORGUES

Le jour du stage, l'élève se présentera 15 minutes avant le début des cours à la
vie scolaire, avec sa convention de stage dûment renseignée et signée par le
oll ge d’o igi e.

i i-stage est de 15 jours avant

ATTENTION: tout élève ne figurant pas sur la liste d'admission (ayant été
refusé car non réception de la fiche navette ou pour tout autre motif) se verra
refuser l'entrée en mini-stage et e voy à so ta lisse e t d’o igi e.
E as d’e p he e t de de i e i ute ou de esoi de epo t de date,
merci de nous contacter au 04 90 39 74 80, nous ferons en sorte d'annuler le
mini-stage ou de le reporter dans la mesure du possible.

