Dossier suivi par : CH
Objet : Mini-stages individuel de découverte des filières.

Le 19 Novembre 2018
Madame, Monsieur,
En ce début de deuxième trimestre, les questions liées aux orientations de vos élèves vont
commencer à se faire plus présentes.
Nous savons tous à quel point il est difficile pour les jeunes de 3 ème de se projeter dans leur
orientation, et la difficulté parfois à cerner les contenus de certains enseignements spécifiques.
Les déceptions sont parfois au rendez-vous lors des premiers trimestres de classe de seconde ou
de CAP.
Notre établissement public propose depuis de nombreuses années des formations dans les
domaines du service à la personne, de la production horticole, des aménagements paysagers et
de la vente de produits de jardins, des secteurs porteurs d’emplois.
Afin de permettre aux élèves qui seraient intéressés par ces secteurs d’activité de pouvoir se
faire une idée des enseignements qu’ils rencontreront lors de leur formation en CAP ou Bac
Professionnel, nous vous proposons des dates de mini-stages durant lesquels les élèves intègrent
la classe sur une journée où alternent cours pratiques (TP) et cours théoriques.
Pour des élèves de 4ème ou de 3ème, qui demanderaient une entrée en 3 ème de l’enseignement
agricole (équivalent prépa pro), il est également possible de faire un mini-stage.
Vous trouverez, ci-joint, à l’attention des professeurs principaux ou COP :


Une plaquette détaillant précisément les formations et une présentation complète de
l’établissement.



Un formulaire de demande de renseignement concernant les mini-stages, en vue de la
mise en place d’une convention entre nos établissements. La procédure d’inscription aux
mini-stages y est clairement détaillée.

Les élèves accueillis en mini-stage auront la possibilité de déjeuner sur place, le repas étant pris
en charge par notre établissement gratuitement. Ils pourront aussi, s’ils le souhaitent, arriver la
veille pour passer une nuit à l’internat et appréhender ainsi son fonctionnement.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

La Proviseure-adjointe
J.FIEVRE

