
Année scolaire 2022-2023 

Merci de compléter ce document avec soin. Les informations demandées sont nécessaires à l’établissement de la convention-type académique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filières  

Santé Social 
 
Bac Pro 
Accompagnement Soins et 
Services à la Personne 
 

Mode 
 
Bac Pro  
Métiers de la Mode 
Option Vêtements 

Métiers Gestion Administration 
Logistique Transport 
 

Bac Pro AGOrA    
Assistance à la Gestion des 
Organisations et de leurs Activités 

Métiers de la Relation Clients 
(stage commun) 
- CAP Équipier Polyvalent du Commerce  
- Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente 
  Options A et B 
- Bac Pro Métiers de l’Accueil  

 

 

DEMANDE DE MINI-STAGE 2023 
 

Établissement d’origine : ………………….…………………. …………………..Mail: ……………………….…………….

  

Nom et prénom de l’élève : …………………. ………………………………………. ……………. Classe : ……….……… 

        

Adresse de l’élève : ……………….……. …………………. ……………………………………………………………………  

 

C P :   ………………   Ville :     …………………. ……………. Date de naissance : ……………………………………… 

 

N° Tél parents : ………………….………….…………… N° Tél élève :……………….……………………………………..        

 

 

Filière demandée :   ASSP   Mode   GATL   MRC 

 

Date(s) d’indisponibilité de l’élève (sortie scolaire, brevet blanc,...) : …………………………………………….…… 
 
Personnel du collège en charge de formaliser la mise en œuvre et d’assurer le suivi du mini stage de l’élève, 
pouvant être contactée en cas de besoin : 

M. ou Mme : …………………. ………………Fonction : …………………. …………………N° de tél  : ……………….…… 

Assurance RC de l’établissement (Compagnie et N° de Contrat) : …………………………………………….………  

 
Régime de l’élève au collège :               Externe                    Demi-pensionnaire                   Interne    
 
Moyens de transport du domicile au lycée « Les Charmilles » : ……………………………………………………….  

Moyens de transport du lycée « Les Charmilles » au domicile : ……………………………………………………….  

 

Repas pris au lycée :   OUI   NON           

Les élèves externes devront payer leur repas au service gestion à leur arrivée au lycée. Prix du repas : 4.40 € 

 
Motivations de l’élève (merci de compléter)- Observations éventuelles : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NB : Seule la première demande de l’élève sera assurée d’une réponse favorable. Les demandes suivantes seront prises 
en compte en fonction des places disponibles sur les journées d’accueil organisées par les équipes pédagogiques.  

Lycée des métiers « Les Charmilles »  
1 rue Etienne de la Boëtie -  BP 565 
36019 CHATEAUROUX CEDEX 
Tel. 02 54 60 50 50  Fax. 02 54 60 50 54 
ce.0360011s@ac-orleans-tours.fr 

 


