
 

 

 

  Convention de mini-stage 
        Année scolaire 2021-2022 

 

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 Jean-Philippe RENAUD 
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 :  _________________________  

 3 ième Générale   3 ième PM   3 ième SEGPA   ULIS   Autre :  ____________  

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 4 bis – Modalités COVID-19 : 
Le jeune s’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur dans l’établissement. Port 
du masque obligatoire, hygiène des mains régulière, respect de la distanciation physique.  
 
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. 
 
 
 
 
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 
Gilles FLEJOU 

 
Téléphone 

05 49 24 62 00  
 

Mail 
ce.0790928e@ac-

poitiers.fr   
Rue Jean Perrin B.P.1080 

79010 Niort cedex 
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  BILAN DU MINI-STAGE D’OBSERVATION  
2021-2022 

 
 
Nom et prénom du stagiaire : …………………………………………………………………………… 
 
Collège/Lycée : …………………………………………………………   Classe : ……………………… 
 
Adresse – Ville : …………………………………………………………………………………………... 
 
Formation découverte :  CAP OL   CAP MV   2BAC PRO GATL   1BAC PRO LOG  

BAC PRO MV   BAC PRO RC 
 

Partie à compléter par le stagiaire après le mini-stage 
 

    
Ce stage m’a intéressé :  Oui   Non  
 
Ce mini-stage confirme mon projet d’orientation :  Oui   Non 
 
Ce mini-stage ne correspond pas ce que j’imaginais :  Oui   Non 
 
Je souhaite parler de ce mini-stage avec mon Professeur principal et/ou le(la) PsyEN pour avancer dans 
mon projet d’orientation :  Oui   Non 
 
J’ai encore besoin de réfléchir à mon projet d’orientation :  Oui   Non 
 
Je conseillerai à mes camarades de participer à ce mini-stage :  Oui   Non 
 
J’envisage de demander d’autres mini-stages  :  Oui   Non  
 
Si oui, dans quelles sections : ………………………………………………………………………… 

 
Après ma 3ème, je serai intéressé(e) par une formation :  par voie scolaire  Par apprentissage  

 

 

Partie à compléter par l’enseignant responsable de l’accueil 

 
 Appréciation générale 

 TB B AB Doit 
progresser 

Présentation     
Comportement     
Motivation     
Curiosité     
Communication     

 
 Avis pour une affectation dans la filière demandée : 

 
 
 
 
Observations :…………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………..……. 
 
Nom de l’enseignant :  
 
Signature :  

Favorable  Défavorable  Projet à poursuivre 
ou à développer 

 

 

 


	Le Proviseur

