
 

 
 
 
 

FICHE de PRÉINSCRIPTION – MINI-STAGES 2021 

 

Nom de l’élève : 













.. Prénom de l’élève :














.. 

Date et lieu de naissance :  
.... /

. /


.à






















..
.  

Nom et prénom du représentant légal : 



























..
  

Adresse : 





































.


...  

Classe : 


(préciser si ULIS) Établissement (Nom et Commune):














. 

Email de l’établissement :



















.N° tél. :











 

Nom du chef de l’établissement :  .........................................................................................................  

Nom du professeur chargé du suivi :  ..................................................................................................  

Organisation des mini-stages :  

L’élève sera accueilli sur 1 demi-journée durant laquelle il pourra découvrir 1 ou 2 filière(s). 

� Les élèves d’un même collège ne seront pas tous reçus le même jour. 

� Merci de préciser si une demi-journée en particulier est à éviter (Stage découverte, sortie, DNB 

Blanc
) : 

 _____________________________________________________________________________ 

Choix de la filière pour un mini – stage : Cocher la ou les 2 filières souhaitée(s) pour les Bac Pro 
Priorité aux 3ème SEGPA pour les CAP 

Tertiaire 

�  CAP Employé de Commerce Multi Spécialités 

�  BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente 

Industriel 

�  CAP Electricien (CAPELEC) 

�  BAC PRO Pilote de Ligne de Production (PLP) 

�  BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés (MELEC) 

�  BAC PRO Métiers de l’Energie (NRJ, froid ou chaud) 

�  BAC PRO Systèmes Numériques – Option Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants 

Vous recevrez par mail une convention de stage vous précisant la date et les horaires du mini-
stage. 
La convention dûment complétée et signée devra être retournée au Lycée professionnel 
Philadelphe de Gerde avant ou le jour même du stage 

Signature du chef d’établissement d’origine :   Cachet de l’établissement d’origine : 

 

 LYCEE PHILADELPHE DE GERDE                

3 allée Philadelphe de Gerde                        

33600 PESSAC                                                           

�05.56.36.23.80 

LYCÉE PROFESSIONNEL 

PHILADELPHE DE GERDE 
 3 allée Philadelphe de Gerde BP 90040  33602 PESSAC  

 �05.56.36.23.80 

  Mail : ce.0332345v@ac-bordeaux.fr  


