
Ensemble Scolaire Van Der Meersch - Rostand

Roubaix, le 13 mars 2020

Michel FAUQUETTE, proviseur

Aux parents des élèves des classes de seconde

Objet : Stage en entreprise en juin 2020

Madame, Monsieur,

Tous les élèves de 2nde devront effectuer un stage en entreprise d’au moins une semaine, entre le 15 
juin et le 27 juin.

Cette action vise à permettre à nos élèves de découvrir le monde de l’entreprise et/ou d’approcher 
une branche professionnelle ou un métier.
C’est aussi une manière pour nous de proposer aux élèves une occupation saine durant les dernières 
semaines de l’année scolaire, période marquée par de nombreuses annulations de cours du fait des 
examens pour les élèves de première et de terminale.

De manière concrète, les élèves auront à chercher leur lieu de stage par eux-mêmes, en s’aidant de la 
convention de stage que vous trouverez ci-joint.
Ils pourront effectuer une semaine dans une même entreprise ou choisir deux entreprises et y faire 
une semaine de stage dans chacune.
A l’issue de ce ou de ces stages, ils auront à remplir un livret de stage, qui sera évalué lors d’une 
soutenance orale. Cette évaluation sera valorisée dans le bulletin du 1er trimestre de Première.

A noter : les élèves ne trouvant pas de stage seront accompagnés dans leur démarche.

Les conventions signées par l’entreprise et les parents devront nous être retournées pour le mercredi 
27 mai au plus tard, via le professeur principal de la classe.

Bien entendu, nous avons besoin de votre soutien pour que cette opération soit une réussite, et je 
vous en remercie par avance.

Note importante SNU : les élèves volontaires pour effectuer le Service National Universel (SNU) sont 
évidemment dispensés du stage en entreprise. L’inscription est alors à effectuer directement sur le 
site www. snu.gouv.fr 

Avec mes salutations respectueuses.

Michel FAUQUETTE, Proviseur
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