
                                  Périgueux, lundi 12 novembre 2018 
 
                                                                                  
  
 
                              À l’attention des parents et élèves de seconde   
                              et de première baccalauréat professionnel, 
 

 
Objets : 
- stages de préparation à notre programme européen « Des ailes européennes pour mon projet 
professionnel ». 
- réunions d’information destinées aux parents. 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Dans le cadre de notre projet pédagogique « Des ailes européennes pour mon projet 

professionnel », notre établissement a permis à 14 élèves de première et terminale bac pro toutes 
sections confondues de partir un mois en stage en entreprise à Malte en octobre 2018. En octobre 
2019, 16 élèves auront cette opportunité. Grâce à l’obtention de fonds européen et régionaux, le 
lycée finance le transport en avion, l’hébergement, la recherche de stage, le suivi par un organisme 
sur place, le petit-déjeuner et la demi-pension des élèves participants. 

 
Compte-tenu du nombre limité de places, nous devrons opérer une sélection des demandes. 

 
Les élèves de seconde et de première bac pro intéressés par ce programme doivent : 
 

- s’inscrire à un des deux stages  de préparation de 15 heures aux dates ci-dessous. Ces stages auront 
lieu au lycée, durant les deux premiers jours des vacances scolaires de février et Pâques. Ils seront 
animés par Mme Le Cam enseignante d’anglais, et l’assistante de langue, afin de présenter 
précisément le programme, mieux connaître le profil de chaque candidat, préparer son cv et une 
lettre de motivation en anglais destinés à trouver un lieu de stage à Malte. Quelle que soit l’issue de 
la sélection, ces stages sont l’occasion de parfaire les compétences des élèves en anglais, en 
particulier dans son domaine de spécialité. 
 
- rédiger une lettre de présentation et de motivation de 15 à 30 lignes, en français, et la remettre 
sous enveloppe en même temps que le coupon de participation au verso de ce courrier à un des 
deux stages de préparation avant le 14 décembre 2018 à  Mme Roumanie, Mme Seguinot, Mme Le 
Cam, Mr Lucien ou Mr Wolek. 
 

Dates des stages et des réunions d’information destinées aux parents, au choix : 
 
- Lundi et mardi 18 et 19 février 2019 : 8h30-12h00; 13h00-16h30.    Réunion des parents le mardi 19 à 16 h 30 

- Lundi et mardi 15  et 16 avril 2019 : 8h30-12h00; 13h00-16h30.       Réunion des parents le mardi 16 à 16 h 30 

 

IMPORTANT : Inscriptions avant le 14 décembre 2018. 
 
 



COUPON DE PARTICIPATION 
 

Élève : 

NOM :…………………………….……………….    Prénom : ………………………………………….       Classe :………………. 
 
OUI, je suis intéressé par  un stage en entreprise à Malte à la date suivante : 
(Rayer la mention inutile)  
 

Vacances de février 2019   Vacances de Pâques 2019 
 
et m’engage à assister à un des deux stages de préparation ci-dessus. 
 
Signature de l’élève : 
 
 
 
 
Parent(s) : 
 
OUI, je suis d’accord pour que mon enfant porte sa candidature au programme européen « Des ailes 
européennes pour mon projet professionnel » et suive un stage intensif d’anglais et de préparation 
de candidature. 
 

J’assisterai     Je n’assisterai pas 
 
à la réunion de 16h30 le dernier jour du stage de mon enfant. 
 
(Rayer la mention inutile)       
 
 
Signature du/des parent(s) : 

 

 
 


