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DEMANDE D’INSCRIPTION EN MINI – STAGE DECOUVERTE 

A nous retourner par mail : adaneshrad@les-charmilles.fr 

 

A réception de votre demande, une date vous sera proposée et une convention envoyée. 

Elle devra nous être retournée pour chaque élève signée par le chef d’établissement et 

les représentants légaux de l’élève. 

 

 

Nom de l’élève : Prénom de l’élève : 

Classe : 

Etablissement scolaire actuel : 

Téléphone établissement : 

Mail établissement : 

Nom / fonction et mail du responsable de la demande : 

 

 

Dans le tableau en page suivante, merci d’indiquer la filière dans laquelle vous souhaitez 

effectuer le mini-stage de découverte et d’entourer le(s) créneau(x) souhaité(s). 

L’élève devra se présenter à l’Accueil de l’établissement ¼ d’heure avant le début du 

créneau choisi. Il sera accompagné en salle par le professeur en charge de la classe. 

A la fin de l’observation, l’élève devra : 

- Compléter une fiche de suivi et la rendre au professeur 

- Récupérer une attestation de présence à l’Accueil de l’établissement 

 

Pour rappel, le protocole sanitaire s’applique aux élèves accueillis en mini-stage : port du 

masque obligatoire, désinfection des mains à l’entrée dans le lycée puis dans les salles. 

http://www.les-charmilles.fr/
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FORMATION 
CRENEAUX PROPOSES 

Merci d’entourer le créneau choisi 

Troisième PREPA Métiers Mardi de 13h10 à 17h10 

 CAP 

 Equipier Polyvalent du Commerce 

Mercredi 8h10 / 12h10 

Jeudi 13h10 / 17h10 

 Bac Pro  

Assistant de Gestion des organisations 

Lundi 13h10 / 16h15 

Jeudi 8h10 / 12h10 

 Bac Pro 

 Métiers de l’Accueil 

Mercredi 13h10 / 17h10 

Jeudi 8h10 / 12h10 

Jeudi 13h10 / 15h05 

Vendredi 10h20 / 12h 

Vendredi 13h10 / 15h05 

 Bac Pro  

Métiers du Commerce et de la Vente  

 Bac Pro  

Technicien du bâtiment 

Option Etude et Economie 

Mardi 8h10 / 12h10 

Mercredi 15h20 / 17h10 

Vendredi 10h20 / 12h10 

http://www.les-charmilles.fr/

