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QUELLE PROCEDURE SUIVRE pour que les élèves de votre 

établissement obtiennent un mini-stage de découverte au 

lycée « Portes de l’Oisans » ? 

 
 

Afin de faciliter l’organisation de ces stages et de répondre au mieux aux souhaits des élèves, nous vous 
prions de lire attentivement la présente notice et d’en respecter scrupuleusement chacune des étapes. 
 

Par ailleurs, toutes les demandes doivent être émises par l’établissement d’origine de l’élève. Les familles 
seront systématiquement renvoyées vers l’établissement scolarisant le collégien ou le lycéen. 
 

 
 
 

1. Informer aussi largement que possible, les élèves et les enseignants de votre établissement, des 
possibilités et des modalités de stages dans notre lycée. 

2. Les élèves intéressés se font connaitre auprès de leur professeur principal, du CPE, du secrétariat 
ou du référent chargé de l’organisation de ces mini-stages. La demande est à formuler en 
utilisant le document téléchargeable sur notre site dans la rubrique « Emplois & Stages ». 

3. Ce formulaire complété nous est ensuite retourné par tous les moyens à votre convenance, 
message électronique, fax ou courrier. 

4. A réception, nous la traitons dans les plus brefs délais, et vous proposons, en fonction des 
disponibilités de la filière demandée, une ou plusieurs dates possibles de stage. 

5. Dès que la date définitive est retenue et confirmée, l’établissement d’origine édite 3 conventions, 
également disponibles sur notre site, et les remet à l’élève et/ou sa famille qui complète et signe 
les trois exemplaires. 

6. Après signature de l’élève et de son responsable légal, les 3 exemplaires sont remis au chef 
d’établissement d’origine. Une fois contresignées, elles nous sont retournées par courrier. 

7. Deux des trois exemplaires vous seront retournés, dont un est destiné à la famille. Le troisième 
reste en notre possession. 
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