Fiche de demande de renseignement mini-stage
Établissement demandeur
Etablissement d’origine : .................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
 : 02………………………………..  : 02..……………………………….  ………………………………………..@...................................
Nom du responsable : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stagiaire
Nom :......................................................................................................

Prénom : .....................................................................

Date de naissance : ......................................................... Classe : .......................................... 
Adresse des parents : ........................................................................... ….. ....................................................................................
Tel :……………………………………………………. Formation souhaitée :……………………………………………………………….

Dates possibles (cocher plusieurs propositions) :


Souhait d’arriver la veille pour passer une nuit en internat

3ème de l’enseignement agricole
 mardi 8 janvier
 mardi 15 janvier
 mardi 26 février

 mardi 5 mars

 mardi 29 janvier

 mardi 5 février

 mardi 26 mars

 mardi 2 avril

CAPa Service Aux Personnes et Vente en Espace Rural (SAPVER) :
ère

Avec les CAPa 1 année
 Jeudi 24 janvier
 jeudi 7 février
 jeudi 7 mars
 jeudi 21 mars

 vendredi 25 janvier
 vendredi 8 février
 vendredi 8 mars
 vendredi 22 mars

Bac pro Conseil Vente de produits de jardin :
 vendredi 11 janvier
 vendredi 18 janvier
 vendredi 8 février
 vendredi 29 mars

 vendredi 8 mars
 vendredi 5 avril

 jeudi 31 janvier
 jeudi 28 février
 jeudi 14 mars
 jeudi 28 mars

 vendredi 1 février
 vendredi 1 mars
 vendredi 15 mars
 vendredi 29 mars

 vendredi 25 janvier

 vendredi 1 février

 vendredi 15 mars

 vendredi 22 mars

 mardi 22 janvier
 mardi 5 mars
mardi 23 avril

 mardi 29 janvier
 mardi 12 mars
mardi 30 avril

 mardi 22 janvier
 mardi 5 mars
 mardi 2 avril

 mardi 29 janvier
 mardi 12 mars

Bac pro Productions Horticoles :
ère

Avec la 1 PH
mardi 8 janvier
mardi 5 février
mardi 19 mars
mardi 7 mai

 mardi 15 janvier
 mardi 26 février
vendredi 22 mars

Bac Pro Aménagement Paysagers :
mardi 8 janvier
 mardi 15 janvier
mardi 5 février
 mardi 26 février
mardi 19 mars
 mardi 26 mars

Bac Pro Service Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT) :
 Lundi 7 janvier
 jeudi 10 janvier
 lundi 14 janvier
 lundi 21 janvier
 lundi 4 février
 lundi 11 mars
 mardi 25 mars

 jeudi 24 janvier
 jeudi 7 février
 jeudi 14 mars
 jeudi 28 mars

 lundi 28 janvier
 lundi 4 mars
 lundi 18 mars
 lundi 1 avril

 jeudi 17 janvier
 jeudi 31 janvier
 jeudi 7 mars
 jeudi 21 mars
 jeudi 4 avril

