
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                         

Du 07 Janvier au 12 Avril 2019

Réservez dès réception de ce courrier, dans certaines filières les places sont
limitées...

Réservation : En remplissant le formulaire ci-joint et en l’envoyant par mail : mini-stage@j-monnet.net
Indiquez-nous les dates où l’élève n’est pas disponible (Stages, Examen blanc, voyages…).
En fonction des disponibilités, une confirmation vous sera très rapidement adressée par mail ainsi que 

la convention de stage correspondante.
La date sera arrêtée au plus tard 8 jours avant le début du mini-stage.

Convention     : Dès  réception  de  la  convention  vous  voudrez  la  faire  signer  par  le  Chef
d’Etablissement et le responsable légal de l’élève puis la retourner au lycée par mail (8 jours
avant le début du mini-stage).

L'absence de convention rend le stage impossible !

Accueil du stagiaire: Le stagiaire se présentera au secrétariat de l'établissement où il sera pris
en charge par un responsable et accompagné dans l'atelier concerné.

Repas : Le stagiaire peut déjeuner sur place. Il lui faudra simplement se signaler auprès du service 
d'intendance et, s'il est externe, prévoir la somme de 3,80€ pour s'acquitter du montant du repas.

Fin du stage: Le stagiaire est libéré à l'heure indiquée sur la convention. Aussi, toute disposition
doit être prise par l'établissement d'origine qui en devient responsable (art.7 de la convention).

Il recevra une Attestation de Mini-Stage à remettre à l'administration de son établissement.

Nous attendons vos réservations !

Tenues Obligatoires par atelier
 Hôtellerie Service:
 Garçon : Pantalon noir, chaussures de ville noires et chemise blanche.
 Fille   : Jupe noire avec collants couleur chair ou pantalon noir, chemisier

blanc et ballerines ou chaussures de ville noires.

 MVA, MM, TCI, MEI, TU,     ELEEC: Blouse ou Bleu de travail 
+ Chaussures de sécurité ou chaussures fermées (pas de chaussures en 
toile).

 Hôtellerie Cuisine   : chaussures fermées
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