
 

 

  Convention de mini-stage 

        Année scolaire 2018-2019 
 

Article 1 : 

La convention de mini-stage est établie entre le collège ou le lycée : 

 __________________________________________________________________  

Représenté par le Chef d’établissement : ___________________________________  

 

et le lycée des Métiers de l’Automobile et de la Logistique Gaston Barré – Niort 

représenté par le Proviseur : Monsieur Aymeric FAVRIS 

 

dans le cadre de l’éducation à l’orientation. 

 

Article 2 : 

Les mini-stages ont pour objet essentiel la découverte du lycée et de ses formations, afin 

de permettre à l’élève de collège de recueillir les informations pour élaborer son projet 

personnel d’orientation. 

 

Article 3 : 

Le  mini-stage se déroulera le (date) _________  De (heure) _________ à ___________    

 

Formation concernée : (nom du diplôme) _______________________________________  

Il concerne l’élève :  _________________________ Classe  ____________________  

Parents ou du responsable légal :  

Nom : ______________________________ Tél :  ____________  

L’élève se présentera à l’accueil du lycée à  ______  h _______   

 

Article 4 :  

Durant le stage, l’élève visiteur est soumis aux règles en vigueur dans l’établissement 

d’accueil, notamment en matière de sécurité, d’horaires, de discipline et de courtoisie. 

 

Article 5 : 

En cas d’accident survenu à un élève stagiaire pendant le stage ou en cours de trajet, le 

lycée préviendra l’établissement d’origine responsable, collège ou lycée, au plus tôt. 

Celui-ci se chargera d’avertir la famille. 

 

Article 6 : Repas de midi (A préciser obligatoirement)  

L’élève stagiaire prendra son repas au lycée  □ OUI         □ NON      

Les repas seront facturés au collège ou lycée (tarif de la demi-pension : 4.7 €) 

 

 
Le/la  Principal(e) du collège      Le Proviseur du lycée 
 

 

 

 

 

Les parents ou le responsable       L’élève 

légal de l’élève 
 

 
 

 
 

Le Proviseur 

Lycée des métiers de 

l’automobile et de la 

logistique 

G. BARRE 

 

Service 
Directeur délégué aux 

formations 

 

Dossier suivi par 

Patrick Boucher 

 

Téléphone 

05 49 24 62 00  

 

Mail 

ce.0790928e@ac-
poitiers.fr   

Rue Jean Perrin B.P.1080 
79010 Niort cedex 

mailto:ce.0790928e@ac-poitiers.fr
mailto:ce.0790928e@ac-poitiers.fr
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  Bilan du mini-stage d’observation 2018-2019 
 

 

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………………….. 

 

Collège/lycée  : ………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………….. 

 

Classe dans laquelle le stage s’est déroulé  : ………………………………………… 
 

Partie à compléter par le stagiaire 
   Mettre une croix pour la ou les réponses qui vous conviennent. Vous pouvez mettre plusieurs réponses. 

   

Surpris(e)  Déçu(e)  Intéressé(e)  
 

 Pourquoi ?:  

 Ce mini-stage est une confirmation de mon choix d’orientation. 

 Ce mini-stage ne correspond pas à ce que j’imaginais. 

 J’ai encore besoin de réfléchir avec l’apport d’informations nouvelles. 

 Je souhaite parler de ce mini-stage avec le Professeur principal, le COP pour avancer 

dans mon projet d’orientation.   

 Je souhaite  une orientation : 

 Seconde générale et technologique 

 CAP *  : ………………………………………………. 

 Bac Pro *  : ………………………………………………. 

 CAP 1 an : ………………………………………………. 

 BTS *  : ………………………………………………. 

 Autres  : ………………………………………………. 
*Préciser le nom de la formation souhaitée 

 

 Je préfère une formation : 

 par voie scolaire  

 Par apprentissage  

 

Partie à compléter par l’établissement d’accueil. 

 

 Appréciation générale 

 TB B AB Doit 

progresser 

Présentation     

Comportement     

Motivation     

Curiosité     

Communication     
 

 Avis de l’établissement pour une affectation dans la filière demandée 

Favorable  Défavorable  Projet à poursuivre 

ou à développer 
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Observations :……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 


