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À l’attention des Professeurs Principaux  
Sous couvert des chefs d’établissement.  

 

 

 
 
LEGTA de l’Oisellerie 
Nos références :  
Dossier suivi par : M.O / F.V 
Objet : Procédure de demande des mini-stages. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Chaque année, vous accompagnez vos élèves sur les questions relatives à leur orientation à l’issue de 
leur classe de 3ème.  
Le lycée de l’Oisellerie offre aux collégiens qui le souhaitent, la possibilité de venir passer une 
journée sur l’établissement, afin de découvrir les formations proposées : découverte des 
enseignements par l’immersion dans une classe, échange avec les élèves, visite de l’internat et 
échange avec un membre de l’équipe éducative sur le projet d’orientation. 
Ces mini-stages peuvent être effectués à compter de janvier et s’achèveront début mai. 
 
Cette journée passée dans l’établissement est proposée sur les filières suivantes : 

- 2nde Générale et technologique. Enseignements optionnels : Ecologie Agronomie Territoire et 
Développement Durable, Hippologie, Viticulture Œnologie 

- 2nde  Professionnelle Nature Jardin Paysage et Forêt . (Bac Pro Gestion des Milieux Naturels 
et de la Faune) 

- 1ère Technologique Science et Technologie de l’Agronomie et du Vivant : option Service ou 
Production. 

- 1ère Générale spécialités Biologie-Ecologie, Mathématiques, Physique-Chimie. 
 
Vous trouverez en pièce jointe de ce courrier les plaquettes relatives à ces filières. 
 
Une convention doit être établie pour valider la venue du jeune dans l’établissement.  
Pour toute demande de mini-stage, merci de contacter Mr Vinet ou Mme Olçomendy (CPE) : 

- Par mail : frederic.vinet@educagri.fr 
   marie.olcomendy@educagri.fr 

- Par téléphone : 05 45 67 10 04 
 

Ils détermineront avec vous la date la plus adéquate pour la venue du jeune dans l’établissement. 
Une convention sera alors éditée, qui vous sera envoyée par mail. Vous devrez nous la retourner 
signée des représentants légaux de l’enfant ainsi que de votre chef d’établissement. Elle sera ensuite 
visée de Mr Adam, proviseur du LEGTA de l’Oisellerie. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Brigitte BIASOTTO 
Proviseure-adjointe du Lycée de l’Oisellerie. 
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