
Lyc,é,e Prof ession nel Pr iv,é, Léonord de Vinci
22 rue dela Poix 59100 ROUBAIX

Téléphone : 03 .20.89.41.4!.
Moil : ldv.rouboix@nordn et.fr

Adrçsse postale : 1O rue Nofre Dame des Vicfoires 59100 ROUBAIX

TALON REPON5E
A remeffre au Professeur Principal
conplété et srgné par l'enfreprise

qui accepfe de recevoir un sfagiaire

L,ENTREPRISE :

Raison Sociole :
P.eprésentée por :
Adresse:
Téléphone i ...... E-moil :
Personne gui prendro le stogioire en chorge i
Lieu du stoge :
Secteur d'qctivité :
Horoires de trovail :

Té1. du tuteur :

.Ie, soussrgné, accepfe de prendre en charge :
Nom eT Prénom de l 'élève: ........... ......... i . . . .
Date de nqissonce : t ,

f ,

. t  . . . . . . . . . . . . . . /  . . . . . . . . . . . . . .

Adresse;
Code postal
Téléphone:

Vi l le  :
Portoble :

Closse : E-mqil :

Dnre Du sTAGE:
Période du : ..... ou:

Etant enfendu qu'il sbgit d'un stage non rémunéré, sous la responsabilifé du Lycée-
Professionnel Privé Léonard de Vinci,

L'é/ève, éfanf assuré social, bénéficie des presfafions de Sécurifé Sociale en cas
dbccidenf de fravail,

Une convenfion officielle de sfage, srgnée par le Lycée Professionnel Privé Léonard de
Vinci, les parenfs ef l'enfreprise sera établie par le Lycée.

Foit à
Accord du professeur

d'Enseign ement
Professionnel

Le:
Srgnafure :
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Diplôme pr,éparé, z
Spéciol i té :

LES PERIODE5

PnEnnTERE PERToDE :
Du

DEUxTEME PERIoDE :
Du

Classe :

DE FORMATION EN ENTREPRI5E

ou

ou

L'ELEVE
Nom de noissonce :
Prénom (s) '
Diplôrne (s) poss édé, (s),

Téléphone t .ç3...2rr..,...Y3..,..ç.J,.rÇ..:I Fox : ....C..â.i.ç...V.â...â.?...G.5.
Chef de Trsvqux fndustriel i ......o.Yeta.s.r.e;..; r-....C.rLatv:tz.É.(..r'.,t;..C./.{....



LEs ENTREPRI5E5

Vous ne Pouvez Pss occueillir un (e) stogiaire pour la période considérée, merci
de bien vouloir opposer votre cschet pour justifier lo recherche de stage de
l'élève porteur de ce docur"nent.

Date de lq recherche : ......
Personn e rencontrée : .......,... Cachet de l'entreprise
Fonction :

Dote de fq recherche
Personn e rencontrée
Fonction :

Dqte de lo recherche
Personn e rencontrée :
Fonction :

Dote de ls recherche
Personn e rencontrée
Fonction :

Dqte de fo recherche
Personn e rencontrée
Fonction :

Dste de fo recherch;,e'
Personn e rencontrée
FoncTion :

VauunTToN DE LA REcHERcHE DE 5TA6E
PAR LE PNOTCSSEUR REFERENT :

Cachet de I'entreprise

Cachet de l'enïreprise

I
I

Cachet de l'entreprise i
I

Cscheï de l'entreprise

Cachei de l'entreprise

Cachet de l'ent reprise

Dqte et signoTure du Professeur

I
I

I
- J



Lycée Prof essionnel Privé Léonord de Vinci
22 rue de la Poix 59100 ROUBAIX

Téléphone: 03 .20.89.41.41. Fox : 03 .20.73.34.05.
Moil : ldv.rouboix@nordn et.fr

Adresse postale : 10 rue Notre Dame des Vicfoires 59100 POUBAIX

EALENDRTER DES PFMP P@UR L'ANNEE 2@!3 / 2@!4

2NDE Bnc PRo EuEec - Seru - Trsee - CotusrRucrroru Bors :

l ERE Bnc Pno ElEec - seru - TrsEc - Corusrnucrroru Bors :
+ Du 6 Jonvier ou t"' Février 2Ot4 (durée du stoge

+ 5 Mai qu 31 Mqi 2014 (durée du stoge

Ttt Bec Pno Eueec - sEN - Trs?c - Tttte :
+ Du 25 Novembre au 2l Décembre 2Ot3

+ Du 24 Mars ou t9 Avril 2AI4

Cep Mvnom :
lè,' année. + Du 2 Juin ou 28 Juin 2OI4

ô Du 25 Nov embre au 2t ùécembre 2OL3
)ème 6nnfs .

+ Du 24 Mars ou 19 Avri 2OI4

3EÂ'IE PREPA - PRO:

" T l1 ïîiÏ :;i.iî,:;o' " 2013 
lffi

2NDE BAC PRO GA:
+ Du 3 Février ou 22 Février 2074

* Du 26 rilqi.qu 14 Juin ?014

IENE BAc PRo GA:+ i3Jilï:i'ïJ;:ffi"i,i
Brunru DEs PFMP :

Les dqtes seront à déf inir ovec les dif f érentes équipes éducotives et le
Professeur principol de lo closse concernée.'

+ Du 3 Février qu 15 Février ?014

+ Du 2 Juin qu 28 Juin 2Ot4

(.durée du stage: 2 semoines)

(durée du stqge : 4 semoines)

4 semoines)

4 semoines)

(aurae au stoge
(durée du sToge

(durée du stoge

(durée du stage
(durée du stoge

(durée du stoge
(durée du stage

(durée du stqge
(durée du stoge

4 semaines)

4 semoines)

4 semaines)

4 semoines)
4 semoines)

Bilan semaine

1 semoine)

2 semaines)
Bilan senaine

3 semoines)

3 semoines)

4 semaines)

4 semaines)



Lycée Professionnel Privé Léonqrd de Vinci
22,  rue de lo  Pc ix  -  59100 Rouboix

Adresse posfqle:  . |0,  
rue Notre Dome des Victoires -  59]00 Roubcix

Té l : 03  20  89  41  41  -  Fox .03207375  65
E-moil : stremi@nordnei.fr

[{embre de la

II{ESIE

iÉderarion llsubaisienne des

[iablissemenn de $econC ûvcle

Iathr l iq :es

Objet: Période(s) de Formotion en Milieu Professionnel
(PFMP)

Année Scolqire 201 3 / 2014

Monsieur Ie Directeur,

Nous vous demondons de bien vouloir exominer ovec bienveillonce lo demonde de
formoiion présenlée por le porteur de cette lettre, élève de notre étoblissement.

ll (Elle) esi tenu(e) d'effecluer un ou deux stoge(s) en entreprise selon le diplôme préporé.
Lo PFMP revêt un corocfère obligatoire. Elle doit permelire oux élèves de découvrir les
réolités professionnelles el concourir ù I'ocquisition de compétences définies dqns le
référentiel du diplôme.

Duroni cetle période. l'élève resie sous lo responsobilité du Lycée. ll (Elle) bénéficie de lq
législotion sur les occidents de trovoil en lqnl qu'élève de I'Enseignemenf Professionnel. Le
Lycée souscrit une ossuronce ( responsobilité civile )) pour l'élève. ll (Elle) est por contre
soumis(e) ou respect du règlemenl intérieuro de I'entreprise, et, en porticulier, à ses ospecls
liés ô lo sécurité.

Dons l 'éventuolité
renseigner et nous

Celui-ci permettro
de:

d'une réponse positive, nous vous serions obligés de bien vouloir
retourner le tolon réponse ci-joint.

ou professeur responsoble du stoge de prendre contoct ovec vous ofin

. définh les objeciifs de formoiion et les octivités en enireprise ;
o présenter lo convention de sloge et ses qnnexes pédogogiques ;
. orgoniser lo collqborotion Tuteur - Professeur;
r préporer I'inlégrotion de l'élève en enireprise.

L'étoblissement est très qttoché ou concours que vous pourez opporter ù lo formqlion
orofessionnelle de ses élèves,

Nôus vous remercions de I'oltention que Vous voudrez bien réserver à notre demonde el,
dons I'oltente du ploisir de vous lire, nous vous prions d'ogréer, Monsieur le Direcleur, nos
solutotions les plus respeclueuses et dévouées.

Le Chef de Trovoux,


