Lycée RASPAIL

FICHE NAVETTE MINI STAGE
EN CPGE AU LYCÉE RASPAIL

Document (partie orange) à compléter, à faire
signer et à retourner par l’établissement
d’origine à Mme PAIRE, CPE
pairearmelle@gmail.com

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL

ETABLISSEMENT D’ORIGINE

Demande de mini stage pour l’élève:
Nom :……………………................

Etablissement d’origine:
Cachet :

Prénom : ………………………...…
Né(e) le : …………………………..
En Classe de : ……………………..
Mail : ……………………..
Portable : ……………………..
Sollicite un mini stage en :
 Prépa PTSI
Physique Technologies et Sciences de l’Ingénieur
 Prépa PCSI
Physique Chimie et Sciences de l’Ingénieur
 Prépa TSI
Technologies et Sciences pour l’Ingénieur

Représenté par : …………………………….
Personne à contacter (PP, CPE, principal…) :
Nom : ……………………………………...
Fonction : …………………………………...
Tel : …………………………………
Courriel : …………………………………...

Le Lycée des métiers Raspail accueille les élèves de Terminale dans le cadre de l’information sur l’orientation post-bac. Les élèves assisteront aux
activités organisées au sein du lycée.
Le trajet de l’élève aller-retour entre son établissement ou son domicile et le lycée Raspail se fait sous la responsabilité de la famille.
L’élève devra se conformer au règlement intérieur du lycée et aux consignes données par les professeurs. En cas de manquement à ces règles, le
Proviseur du lycée pourra interrompre le stage à tout moment.

A compléter par le lycée Raspail :
Lycée RASPAIL
5 bis, avenue Maurice d’Ocagne
BP 175 75665 Paris cedex 14
Tel : 01.40.52.73.00
www.ldmraspail.fr
M 13 Porte de Vanves puis T3 arrêt Didot Ou
M 4 Porte d’Orléans puis T3 arrêt Didot

L’élève :

SIGNATURES

Avant de faire votre demande, vous souhaitez en
savoir plus? Être recontacté? Remplissez le
formulaire en ligne :
http://www.ldmraspail.fr/contact.php

Le représentant légal de l’élève :

Le Proviseur de l’établissement d’origine,

Date du mini stage : ………………………………….
Horaires : …………………………………………….
L’élève devra se présenter à ……………… précises, à
l’accueil du lycée

Le Proviseur du lycée RASPAIL,
M Galeazzi,

