SEPTEMBRE 2018

Concerne : Projet personnel de l’élève - Stage de découverte du milieu du travail
Chers parents,
Chers élèves,
Dans le cadre du Projet d’Établissement, nous proposons à nos élèves de rhétorique de partir
une semaine à la découverte du monde du travail. Ce stage est pleinement assuré par le Décret sur les
Missions de l’École qui met en avant l’importance d’assurer au mieux la liaison École/Entreprise.
Cette activité occupe une place importante dans un processus d’orientation vers des études
supérieures. En effet, le jeune sera confronté pour la première fois au milieu de la profession qu’il voudrait
exercer plus tard.
Ce stage obligatoire concerne tous les élèves de 6ème année et aura lieu du 25 février au 1er mars
2019 inclus. Si, pour un cas de force majeure, celui-ci ne pouvait être réalisé à cette période, l’élève
aura l’obligation de le réaliser pendant les vacances de Pâques. (Du 6 avril au 21 avril)
Dès à présent, il s’agit pour l’élève de se mettre en recherche d’une personne qui acceptera de
l’accueillir sur son lieu de travail et de prendre les contacts qui s’imposent. Pour le 21 janvier 2019 au plus
tard, tous les élèves doivent communiquer l’endroit exact de leur stage et les coordonnées de la personne qui
les accueille auprès de leur titulaire.
Ci-joint, vous trouverez la lettre d’introduction que l’élève présentera à la personne
responsable de son accueil.
La convention de stage ci-jointe en 3 exemplaires devra être remplie par le tuteur de stage et
par l’école pour le 21 janvier 2019 au plus tard. Il y aura un exemplaire pour l’école, un pour le tuteur de
stage et un pour l’élève.
Un carnet de stage est également joint à cette lettre. Il vous permettra de prendre
connaissance de la portée et du déroulement de celui-ci. Nous clôturerons ce stage par une matinée (13 mars
2019) d’échanges durant laquelle il est primordial que tu amènes ton carnet de stage complet, tes idées, tes
remarques et ta bonne humeur. Ce projet fera l’objet d’une évaluation. Une côte spécifique « stage » sera
intégrée à la synthèse de fin d’année scolaire. (La grille d’évaluation suivra)
Convaincus de l’intérêt que vous ne manquerez pas de témoigner à cette initiative, nous vous
prions de recevoir, chers élèves et chers parents, l’expression de nos sentiments distingués et de croire en
notre entier dévouement.
Nous restons à votre disposition pour un éventuel complément d’information.
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