Libourne, le 17 septembre 2021

A l’attention des parents des élèves de 3ème.

Madame, Monsieur,
Conformément aux directives du Ministère de l’Education Nationale et pour aider les élèves de Troisième
dans leur choix d’orientation, votre enfant va devoir effectuer un stage d’observation de la vie professionnelle.
Ce stage d’une durée de 5 jours permettra à votre enfant de s’imprégner de l’ambiance de l’entreprise et de
se rendre compte des réalités du métier. Il aura lieu du lundi 07 au vendredi 11 février 2022.
L’élève observera et suivra un professionnel dans le secteur qu’il aura choisi en fonction de ses centres
d’intérêt ou de projet d’avenir qu’il a commencé à élaborer. Il appartient à chaque élève de prendre contact avec
l’entreprise ou l’administration susceptible de l’accueillir sur cette période.
Quand l’entreprise d’accueil a été trouvée, veuillez faire compléter la convention de stage (ci-jointe). Celleci, signée par l’entreprise, par vous-même et par votre enfant devra être rendue au professeur principal, le plus
rapidement possible, au plus tard le vendredi 14 janvier 2022.
Après avoir été visés par le Chef d’établissement, deux exemplaires vous seront remis, un pour vous, un autre pour
l’entreprise.
Il sera demandé à votre enfant un rapport de stage écrit qui fera l’objet d’une présentation orale le
mercredi 09 mars 2022 (le matin).
Le professeur principal de votre enfant se tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
D’autre part, si vous avez la possibilité d’accueillir des élèves dans l’entreprise où vous travaillez, veuillez le
préciser au moyen du talon-réponse ci-dessous.
Vous remerciant par avance de l’aide que vous apporterez à la réalisation de ce projet, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Pierre COMBROUX
Le chef d’établissement
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon-réponse à remettre au professeur principal au plus tard pour le vendredi 10 décembre 2021.
Madame, Monsieur, parents de :

En classe de :

Ont pris connaissance de la circulaire concernant le stage d’observation
Ont noté la date limite du vendredi 14 janvier 2022 pour la remise des conventions signées
 Ont déjà trouvé une entreprise d’accueil. Merci de préciser :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
 N’ont pas encore trouvé d’entreprise d’accueil :
Recherche comme secteur d’activité :
____________________________________________________________________________
 Se proposent d’accueillir dans leur entreprise _____ élève (s) :
Secteur d’activité :
_________________________________________________________________________________________________
Date :

Signatures :

