
   Nanterre, le  24 septembre 2018 

   L’équipe de direction du collège Jean PERRIN 

   Aux parents d’élèves de 3ème 

 

COLLEGE JEAN PERRIN 20-22 RUE DES GOULVENTS 92000 NANTERRE   

http://www.clg-perrin-nanterre.ac-versailles.fr/ 

Tél : 01 57 66 25 70      Fax : 01 47 21 02 58      Mail : ce.0920077j@ac-versailles.fr 

Objet : Stage d’observation en milieu professionnel  

 

Madame, Monsieur,  

 

Conformément à l’application de la réglementation en vigueur concernant la classe de 3
e
, nos élèves effectueront un 

stage d’observation en milieu professionnel. Ce dispositif entre dans le cadre plus général de l’éducation à 

l’orientation, de la connaissance des Métiers et des Formations, de Parcours Avenir. 

Votre enfant :  

- Reçoit une convention de stage en trois exemplaires. La convention engage légalement trois parties : l’entreprise, 

le collège et vous-même. Les trois exemplaires seront visés par le Chef d’entreprise et le responsable légal du jeune 

et seront remis au Professeur principal qui nous les transmettra pour vérification et signature par le Chef 

d’Etablissement.  Votre enfant recevra en retour deux exemplaires. Il aura la responsabilité de remettre à son 

entreprise l’exemplaire qui lui revient. Vous garderez le second.  

- Rédige sa lettre de recherche de stage. En cas de besoin, il peut être aidé dans cette démarche par son professeur 

principal ou un professeur référent.  

- Reçoit de son professeur principal le rapport de stage vierge ou le télécharge sur le site du collège.  

Le professeur principal est l’interlocuteur direct de l’élève et de sa famille concernant ce stage. Il assure aussi le suivi 

et la liaison avec le chef d’établissement. Un contact avec le tuteur en entreprise sera réalisé par l’un des professeurs 

de votre enfant lors de son stage  

 
CALENDRIER À RESPECTER 

 
1) Dates du stage : du lundi 17 décembre 2018  au vendredi 21 décembre 2018. 
 
2) Remise des 3 conventions au Professeur Principal : au plus tard, le  19 novembre 2018. 
 

Ce délai doit être respecté car il est nécessaire pour procéder à toutes les vérifications utiles, organiser le planning 

des évaluations des stagiaires par les professeurs de la classe. Un élève qui n’aurait pas trouvé de stage est tenu 

de se rendre au collège où il sera intégré à une autre classe pendant la semaine de stage des élèves de 3ème.  

Quelques conseils :   

- Evitez que votre enfant effectue son stage dans l’entreprise familiale 

- Ne pas faire effectuer un stage à plusieurs dans la même entreprise si elle est de « petite taille » 

 
3) Remise du rapport de stage : au plus tard le lundi 14 janvier 2019  
Le bulletin du 2ème trimestre intégrera l’évaluation du rapport de stage qui pourra servir de support à l’évaluation 
orale n°1 organisée le mercredi 30 janvier 2019 au sein de l’établissement dans le cadre du Parcours Avenir. 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez au respect de ces consignes. Le stage en entreprise participe 

à la mission éducative de l’établissement et nous savons pouvoir compter sur vous pour accompagner votre enfant 

dans sa recherche de lieu de stage, afin qu’il corresponde au mieux à ses goûts et à ses projets le conduisant ainsi 

vers un voie d’orientation choisie et non subie.  

 

 

Nous vous assurons, Madame, Monsieur, de notre attachement à la réussite de tous les élèves du collège Jean 

PERRIN.                                 

 

 

 

                                                                                                                                       L’équipe de direction 


