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          Privas, le 13 février 2020 
 
Objet : Mini-stage au lycée professionnel  
 
  
 Madame, Monsieur le chef d’établissement, 
 
 
 Le lycée professionnel  Notre Dame à PRIVAS accueille les élèves de troisième souhaitant 
découvrir l’une de nos sections en mini-stages. 
 
 
 Il constitue un temps fort du parcours avenir des élèves de troisième pour leur choix d’orientation. 
L’élève peut ainsi mieux appréhender les réalités de la scolarité dans un lycée professionnel et observer le 
travail des lycéens en situation professionnelle  
 

 L’accueil se déroulera sous forme de mini-stages d’une journée. 
 
 Notre lycée professionnel est axé sur les métiers de l’aide à la personne et les formations que nous 
proposons sont les suivantes : 
 

- CAP Agent Technique en Milieu Familial et Collectif (ATMFC) 
- BAC PRO Accompagnement Soins et Services à la Personne options structure et Domicile dès la 

classe de 1ère (ASSP) 
- BAC PRO Animation Enfance et Personnes Agées (AEPA, nouveau en cette rentrée 2020) 

 

Vous trouverez ci-joint :  
 

 
 Une affiche présentant les formations. 
 Un tableau à compléter avec le choix de vos élèves (à compléter dès à présent et ce jusqu’au 9 
mars au plus tard et à envoyer par email, merci de globaliser les demandes) 
 La fiche navette à retourner par email « secretariat.lp@sacrecoeur-notredame.com » 
 

 
 A réception des tableaux, les mini-stages seront planifiés et les conventions vous seront envoyées 
par retour de mail.  
 Les conventions sont à signer par l’élève, le responsable légal et le Chef d’Etablissement du Collège 
d’origine et à nous renvoyer. 
 Nous vous ferons alors parvenir la convention signée par le Chef d’Etablissement du Lycée 
Professionnel. 
 L’élève doit venir avec sa convention et le courrier permettant d’établir son attestation de 
présence le jour du mini-stage. 
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Une participation de 5.90 euros est demandée aux élèves souhaitant déjeuner au sein du restaurant 
scolaire du lycée. En cas de règlement par chèque, l’ordre est « l’agent comptable du LP Jacques Prévert ». 
 
  

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir diffuser cette information auprès de vos 
enseignants de 3ème ainsi qu’au CDI et aux élèves concernés.  
  
 En restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de 
croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 

       
A. ROGIER 

Directrice déléguée à la Formation professionnelle 
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