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Livry-Gargan, le 14 septembre 2019 
 
 
Le proviseur 
 
Aux parents des élèves de 2nde  
 
 
 

 
Objet : stage d’observation en entreprise 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
Dans le cadre du projet d’établissement et dans une démarche d’accompagnement de 
son PARCOURS AVENIR (le parcours individuel d'orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel), votre enfant effectuera au cours de son année de 
2nde une semaine de stage d’observation en entreprise qui fera l’objet d’une 
évaluation qui apparaitra sur le bulletin du 3ème trimestre. 
 
La période retenue cette année est la semaine  
 

du 03 au 08 février 2020 
(Semaine qui précède les congés d’hiver pendant la 

deuxième période de l’orientation organisée au lycée) 
 

Cette séquence en entreprise qui permet aux élèves d'approcher le monde du travail 
est surtout une nouvelle occasion d’explorer l’éventail des possibles dans le cadre de la 
construction de leur projet d’orientation, ainsi est-il conseillé de choisir un terrain de 
stage différent de celui effectué en troisième. 
 
La date peut paraître éloignée mais la recherche de stage doit commencer dès à 
présent pour permettre l’accès à un lieu d'accueil intéressant aux 385 élèves qui 
partiront en stage au cours de la même période. En cas de difficultés ou de recherche 
de terrain particulièrement difficile à trouver, n’hésitez pas à en faire part au CPE ou au 
professeur principal de la classe qui fera un 1er pointage début décembre et devra avoir 
recueilli l’ensemble des conventions au plus tard un mois avant la date de départ en 
stage. 
 
Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la convention de stage à compléter 
préalablement à ma validation, deux copies vous seront ensuite rendues dont une 
destinée à l’entreprise. 
 
Comptant sur l’intérêt que vous porterez à cette démarche, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

Jean-Christophe Drappier 
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