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Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole
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NOM et Prénom de l’élève : ................................................................................

NOM et Prénom de l’élève : ................................................................................

NOM et Prénom du responsable légal : ............................................................

NOM et Prénom du responsable légal : ............................................................

Téléphone : .............................................Portable : ...........................................

Téléphone : ............................................ Portable : ...........................................

E mail : .................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Classe : ................................................................................................................

E mail : ..................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Classe : .................................................................................................................

Collège fréquenté : ..........................................

Cachet de l’établissement

Collège fréquenté : ..........................................

Cachet de l’établissement

Adresse : ...........................................................

Adresse : ..........................................................

............................................................................

............................................................................

Téléphone : .......................................................

Téléphone : ......................................................

Je désire faire un stage de découverte d’une journée :

Je désire faire un stage de découverte d’une journée :

ème

3
Prépa Métiers (le mardi après midi à partir du 22 février 2021)
nde
 2 Générale et Technologique avec enseignement d’exploration : Ecologie –
Agronomie –Territoire – Développement Durable (E.A.T.D.D.)
 Bac Général (Mathématiques – Biologie – Ecologie – Physique chimie)
 Bac Technologique STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du vivant)
 Bac Pro Aménagements Paysagers
 Bac Pro Conduite de l’Exploitation Agricole (Polyculture / élevage)
 Bac Pro Bio Industrie de Transformation (alimentation – pharmacologie – cosmétique)

A remettre à votre Professeur Principal
qui enverra au Lycée la Peyrouse de Périgueux sous couvert
du Principal de votre établissement (courrier postal ou électronique)

ème

3
Prépa Métiers (le mardi après midi à partir du 22 février 2021)
nde
 2 Générale et Technologique avec enseignement d’exploration : Ecologie –
Agronomie –Territoire – Développement Durable (E.A.T.D.D.)
 Bac Général (Mathématiques – Biologie – Ecologie – Physique chimie)
 Bac Technologique STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du vivant)
 Bac Pro Aménagements Paysagers
 Bac Pro Conduite de l’Exploitation Agricole (Polyculture / élevage)
 Bac Pro Bio Industrie de Transformation (alimentation – pharmacologie – cosmétique)

A remettre à votre Professeur Principal
qui enverra au Lycée la Peyrouse de Périgueux sous couvert
du Principal de votre établissement (courrier postal ou électronique)

STAGES IMMERSION

STAGES IMMERSION

Du 11 janvier au 28 Mai de l'année scolaire 2020-2021

Du 11 janvier au 28 Mai de l'année scolaire 2020-2021

CLASSE D'ACCUEIL PREVUE
e

3 Prépa Métiers (à partir du 23 février 2021)

JOURNEES
PREVUES
Mardi
9h00 / 17h30

e

Mardi
9h00 / 17h30

e

Mardi
9h00 / 17h30

e

2 BIO TECH (tenue fournie par l’établissement)

Mardi
9h00 / 17h30

e

2 NAT (tenue de travail à fournir par la famille)

e

2 NAT (tenue de travail à fournir par la famille)
2 AGRI (tenue de travail à fournir par la famille)

Lundi
9h00 / 17h30

Autres classes

A la demande

e

e

3 Prépa Métiers (à partir du 23 février 2021)

JOURNEES
PREVUES

2 GT

e

2 Générale et Technologique
2 BIO TECH (tenue fournie par l’établissement)

CLASSE D'ACCUEIL PREVUE

PROTOCOLE D'ACCUEIL EN STAGE IMMERSION
Les coordonnées pour les stages immersion sont à donner à Mme BELIARD
(secrétariat pédagogique) qui établira la convention et la transmettra par
courrier ou courriel à l'établissement scolaire de l'élève intéressé.
• Les élèves seront regroupés si possible dans la classe d'accueil.
• Un entretien avec un personnel de direction (CPE ou Proviseure) est prévu
en fin de journée avec les parents et le jeune (projet d'orientation).
• Prise en charge par le Professeur Principal et l'équipe pédagogique avec une
journée adaptée.
• Repas à midi avec les élèves de la classe concernée
• Visite ateliers pédagogiques, exploitation, boutique, si nécessaire
• En fin de journée : questionnaire de satisfaction remis par la vie scolaire.
Si l'élève hésite sur son choix de filière, il peut effectuer 2 jours de stage et
dormir à l'internat suivant les places disponibles.

2 AGRI (tenue de travail à fournir par la famille)

Lundi
9h00 / 17h30

Autres classes

A la demande

e

PROTOCOLE D'ACCUEIL EN STAGE IMMERSION
Les coordonnées pour les stages immersion sont à donner à Mme BELIARD
(secrétariat pédagogique) qui établira la convention et la transmettra par
courrier ou courriel à l'établissement scolaire de l'élève intéressé.
• Les élèves seront regroupés si possible dans la classe d'accueil.
• Un entretien avec un personnel de direction (CPE ou Proviseure) est prévu
en fin de journée avec les parents et le jeune (projet d'orientation).
• Prise en charge par le Professeur Principal et l'équipe pédagogique avec une
journée adaptée.
• Repas à midi avec les élèves de la classe concernée
• Visite ateliers pédagogiques, exploitation, boutique, si nécessaire
• En fin de journée : questionnaire de satisfaction remis par la vie scolaire.
Si l'élève hésite sur son choix de filière, il peut effectuer 2 jours de stage et
dormir à l'internat suivant les places disponibles.

