À Sorgues,
Le 7 janvier 2020.

Objet : Mini-stages des élèves de troisième au lycée Régional Montesquieu
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Mesdames, Messieurs, les chefs d’établissement,
Le lycée propose aux élèves de 3èmes Prépa-pro et/ou de 3èmes Générales, d’être
accueillis en mini-stage dans l’établissement une demi-journée selon la disponibilité
des ateliers demandés entre le 02 mars au 17 avril 2020.
Les ateliers sont les suivants :
Bac PRO :




CAP :

MRC (Métier de relation client)
Maintenance des équipements Industriels (MEI)
Systèmes numériques (SN)
Technicien du froid et du conditionnement d’air (TFCA)

 Employé de vente spécialisé Option B (produits d’équipement courant) (EVS)
 Installateur en froid et conditionnement d’air (IFCA)
La demande d’inscription pour les mini-stages se fait par l’intermédiaire 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/1FAIpQLSfszF3FNNOPGVUV_cuN6hC8gGzbkHkVY9NgbSAUbfyoqFGEQ/viewform?usp=sf_link
En retour, une convention de mini-stage vous sera transmise pour signature. Merci
de la renvoyer à l’adresse suivante : ddfpt.0841078r@ac-aix-marseille.fr

L’élève se présentera à la vie scolaire 10 minutes avant l’heure indiquée sur sa
convention de stage et sa fiche navette. Il devra également se rendre à la vie
scolaire avec sa fiche à la fin de sa séance.
Je vous remercie de préciser à l’élève qu’il est possible 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 14 Mars 2020
(9h-12h)

Tutoriel Inscription en Mini-stage
Voici la procédure afin d’inscrire vos élèves à nos mini-stages 2019-2020 :
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/1FAIpQLSfszF3FNNOPGVUV_cuN6hC8gGzbkHkVY9NgbSAUbfyoqFGEQ/viewform?usp=sf_link
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Vous allez ouvrir un questionnaire sur Googleform qui vous permettra de
renseigner les informations nécessaires à l’inscription. Il vous suffira
d’appuyer sur « suivant » au bas de la page :
1. Votre établissement d’origine (nom, adresse email, adresse postale,
numéro téléphone, nom du chef d’établissement) cliquez sur suivant
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 cliquez sur « suivant »
5. Inscription cantine lors du stage (Oui ou Non) cliquez sur « suivant »
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6. Confirmation de l’inscription
La limite d’inscription est de 15 jours avant la date du stage.
En retour, une convention de mini-stage vous sera transmise pour signature
et devra nous être envoyée à l’adresse suivante :
ddfpt.0841078r@ac-aix-marseille.fr
Dès réception, cette convention sera signée par notre établissement et la
version définitive vous sera transmise rapidement par email afin de
confirmer la date du mini stage.
Le jour du stage, l'élève se présentera 10 minutes avant le début des cours à
la vie scolaire, avec sa fiche navette dûment renseignée et signée par le
collège d’origine.
Tout élève ne figurant pas sur notre liste d'admission se verra refuser
l'entrée en mini-stage et renvoyé vers son établissement d’origine.
En cas d’empêchement de dernière minute ou de besoin de report de date,
merci de nous contacter au 04 90 39 74 83, nous ferons en sorte d'annuler le
mini-stage ou de le reporter dans la mesure du possible.

