
  
 

CONVENTION d’ACCUEIL mini-stage d’observation 

 Au lycée Val de Drôme 26760 MONTELEGER 

Année scolaire : 2019 – 2020 

Principe 
Le mini-stage d’observation est destiné aux élèves de 3ème, 2nde ou autres classes (passerelles vers la voie pro) qui ont déjà une idée 

relativement précise sur leur orientation et qui souhaitent recueillir des éléments complémentaires pour confirmer ou infirmer leur 

projet professionnel et leur projet d’orientation 

Mise en place 
1. L’établissement d’origine prend contact avec le lycée Val de Drôme par mail en complétant les PARTIES 1 et 2 de la 

CONVENTION d’ACCUEIL mini-stage d’observation,  

2. Le lycée Val de Drôme propose une date par mail à l’établissement d’origine PARTIE 3 

3. L’établissement d’origine émet et transmet au lycée Val de Drôme par courrier ou par mail, 3 exemplaires de la convention 

signée (élève, parent et établissement d’origine) et pré-remplis. 

4. Le lycée Val de Drôme signe à son tour les conventions, en conserve un exemplaire et retourne les 2 autres exemplaires à 

l’établissement d’origine. 

5. Le jour du mini-stage, l’élève se présente au bureau de la vie scolaire avec la fiche bilan de stage. 

6. L’évaluation du mini-stage sera communiquée à l’établissement d’origine par le lycée Val de Drôme 

 

Etablissement demandeur Partie 1 

Etablissement d’origine : ……………………………………………………………………….. Classe d’origine ........................................................... 

Adresse de l’établissement d’origine:  .............................................................................................................................................. 

℡ :  ............................................................ �  :  ............................................................  ……………………………..@........................... 

 

Stagiaire Partie 2 

Nom : .....................................................................................................     Prénom :  .....................................................................  

Date de naissance :  ......................................................... Régime demandé : Ext �    DP  �    Interne  � 

Adresse personnelle :  ...........................................................................  .........................................................................................  

Formation souhaité :   .................................................. Tel parents, tel du jeune :  .......................................................................................................  

                  

Partie 3 Date du stage :  ..........................................................................Horaires prévus: de ………………… à ………………… 

 

Etablissement d’accueil : lycée Val de Drôme 

Adresse : quartier les Chirouzes 26760 MONTELEGER 

℡ : 04 75 62 70 67           � : 04 75 62 70 67                                       : monia.reygnier@apprentis-auteuil.org 

 

Pendant son séjour au lycée, l’élève stagiaire reste sous la responsabilité de l’établissement d’origine. Il doit respecter le règlement 

et particulièrement les consignes de sécurité. Pour tout incident ou accident le lycée Val de Drôme prend contact avec 

l’établissement d’origine. 

 

Observations :  
 L’élève se présentera au bureau de la Vie Scolaire, 10 minutes avant le début du mini-stage 

 Prévoir du matériel pour prendre des notes. 

 En fonction des activités, prévoir des vêtements adaptés : sport et atelier 

 

Pour l’Etablissement d’origine 

Le directeur/principal/proviseur 

Date : .............................................  

Signature : 

Les parents 

 

Date :  ............................................  

Signature : 

Pour le lycée du Val de Drôme 

La directrice, Martine BAUDET 

Date :  .............................................  

Signature : 



Bilan du mini-stage d’observation  

Au lycée Val de Drôme de Montéléger en classe de…………………….. 

 

Partie à compléter par le stagiaire 
 

Nom :……………………………………………………………………………………………….     Prénom : ……………………………… 

Etablissement d’origine : ……………………………………………………………………….. 

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 conseiller d’orientation 

pour avancer dans mon projet d’orientation.   

Observations du jeune sur son stage 

Positif :………………………………………………………………………………………………………………………………………

Négatif :……………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je souhaite maintenir ma demande d’orientation dans cette filière :          oui            non   

 

 

 

Partie à compléter par le professeur principal de l’établissement d’accueil lycée Val de Drôme 

 

 Appréciation générale 

 TB B AB Doit progresser 

Présentation     

Comportement     

Ponctualité     

Motivation     

Curiosité-intérêt     

Communication-aisance verbale     

Compréhension des consignes     
 

 Avis de l’établissement pour une pré-affectation en classe de…………………………………………. 

 

Favorable  Défavorable  Projet à poursuivre 

ou à développer 
 

Observations :…………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pour le lycée du Val de Drôme, date       La directrice, Martine BAUDET,   

Le professeur principal de la classe visitée        

Observations prof principal …………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Observations directrice…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                


