
 

 
 

 

 

 

 
                                              

 

      A retourner par courriel à l’adresse ministage.estuaire@gmail.com 

ou par fax au 05.57.42.64.99 

Elève demandeur :  

  NOM :           

  Prénom :          

   Ville de résidence :          

  Nom du responsable légal :         

  Tél. du responsable légal : ___________________/_________________  

  Régime de l’élève dans son établissement :      DP                 Externe 

  Elève faisant parti d’un dispositif ULIS :   OUI              NON 

Elève qui nécessite un accompagnement particulier :   OUI              NON 

  Si oui préciser : ……………………………………… 
  

Etablissement d’origine :  

NOM : ____________________________ 

Ville : _____________________________ 

Tél. : _________________  Fax : ___________________ 

Courriel (obligatoire et lisible) :__________________________________________________ 
 

Chef d’Etablissement (ou son représentant) : 

NOM : ______________________________ 

 Fonction : ____________________________ 

Personne chargée du suivi de l’élève :  

NOM : ______________________________ 

Fonction : ____________________________ 

Repas :  

 L’élève prendra-t-il un repas au lycée Professionnel de l’Estuaire (3.80 €) ?       oui           non        

(A cocher seulement si l’élève est externe dans votre établissement) 
(sous réserve de modification par le conseil régional d’aquitaine) 

Choix de la section (ne cocher qu’une seule case par fiche d’inscription) :  
 

 Bac Pro GA (Gestion Administration) 

 Bac Pro TIIN (Techniques d’Intervention sur 

des Installations Nucléaires)  

 Bac Pro SN (Systèmes Numériques) 

 Bac Pro TISEC (Installateur en Systèmes 

Energétiques et Climatiques)  

 Bac Pro CSR (Commercialisation et Services 

en Restauration) 

 Bac Pro CUI (Cuisine) 
 

 

 CAP IS (Installateur Sanitaire) 

 CAP IT (Installateur Thermique)  

 CAP ATMFC (Assistant Technique  en 

 Milieu Familial et Collectif)  

 CAP APR (Agent Polyvalent de 

 Restauration) 

 CAP RCI (Réalisation en 

chaudronnerie industrielle) 

 3ème Préparatoire aux Formations 

Professionnelles 

Autres : En fonction des informations indiquées dans le document «Planning des mini-stages 2017», merci 

de bien vouloir préciser les souhaits, contraintes ou toutes autres informations, jugés utiles pour l’organisation 

du ou des mini-stage(s) : ____________________________________________________________________     

 

 
 

 

Fiche d’inscription mini-stage 2017 
 

Du 3/01 au 14/04/2017 
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