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Cher(e) collègue, 

Dans le cadre de la construction du projet personnel de l’élève, le lycée 

Elie Vinet de Barbezieux propose des mini-stages à vos élèves de troisième qui 

débuteront le 4 février jusqu’au 12 avril. 

Vous trouverez ci-joint le tableau des options de seconde ouvertes à la 

rentrée 2019 et proposées en découverte, ainsi qu’une fiche d’inscription aux mini-

stages. 

Vous veillerez à la renseigner et à en faire retour par voie électronique. 

Après réception de ce document, une convention de mini-stage sera établie et 

vous sera retournée, contresignée par la même voie. La convention est définitive 

après signature de toutes les parties. 

N’hésitez pas à nous contacter même si vos demandes ne rentrent pas 

dans le planning proposé. 

En raison du nombre important de demandes, nous vous remercions de 

bien vouloir nous retourner le tableau dans les meilleurs délais et de prévenir les 

familles que les reports de dates seront traités sous réserve des places 

disponibles.  

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Très cordialement, 

 

 
Guy LARCHEVÊQUE 

   
  

 

PORTES 

OUVERTES 

 

Samedi 9 mars  

de 8h30 à 12h30 



 

Mini-stages au lycée Elie Vinet de Barbezieux 
Enseignements de seconde 

 

 

Options proposées en mini-stage de découverte 
 

Options jours / horaires 

Arts plastiques Lundi de 15h à 17h50 

LVC italien Lundi de 10h à 11h Mardi de 15h à 16h 

Sciences de l’Ingénieur Jeudi de 9h30 à 11h Jeudi de 13h55 à 15h30 Jeudi de 16h30 à 17h50 

Sciences et Laboratoire Lundi de 8h30 à 10h 

Section européenne Allemand Lundi de 16h55 à 17h50 Mardi de 16h à 16h55 

Management et Gestion Mercredi de 10h30 à 12h 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inscriptions mini-stages 
 
Collège d’origine :  ............................................................................................................................................................................ 
 

NOM Prénom de l’élève 
Enseignement 

demandé 
Jour 

Dates d’indisponibilités 
de l’élève (examens, 
sorties scolaires etc) 

  

Jour/heure : ………………………..… 
 seulement l’option 
 la ½ journée* 
 la journée entière* 

 

  

Jour/heure : ………………………..… 
 seulement l’option 
 la ½ journée* 
 la journée entière* 

 

  

Jour/heure : ………………………..… 
 seulement l’option 
 la ½ journée* 
 la journée entière* 

 

  

Jour/heure : ………………………..… 
 seulement l’option 
 la ½ journée* 
 la journée entière* 

 

  

Jour/heure : ………………………..… 
 seulement l’option 
 la ½ journée* 
 la journée entière* 

 

  

Jour/heure : ………………………..… 
 seulement l’option 
 la ½ journée* 
 la journée entière* 

 

  

Jour/heure : ………………………..… 
 seulement l’option 
 la ½ journée* 
 la journée entière* 

 

  

Jour/heure : ………………………..… 
 seulement l’option 
 la ½ journée* 
 la journée entière* 

 

  

Jour/heure : ………………………..… 
 seulement l’option 
 la ½ journée* 
 la journée entière* 

 

* un emploi du temps vous sera fourni lors de l’envoi de la convention 
 
 

Tableau à renvoyer par mél à ce.0160010z@ac-poitiers.fr 
 

(pour tout renseignement complémentaire : 05 45 78 17 27) 

mailto:ce.0160010z@ac-poitiers.fr

