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ACCORD PREALABLE
année BTS Electrotechnique

PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

CLASSE :
………….

Professeur Principal : ……………………

Partie Elève

NOM et Prénom : …………………………………………………………………….
Date de naissance : ……/……/………
Adresse : …….…………………………………….……………Ville :………..…............................
Téléphone : ………………………….

Partie Financière

A remplir impérativement par l’élève :
Régime au Lycée : INTERNE
DEMI-PENSIONNAIRE
EXTERNE
Régime pendant le stage : INTERNE
DEMI-PENSIONNAIRE
EXTERNE
Demande à être INT pendant le stage : Oui
Demande à être DP pendant le stage : Oui

Non
Non

si oui préciser l’établissement : …..............
si oui préciser l’établissement : …................

Moyen de transport pour se rendre au lycée : …………………………………………….
Moyen de transport pour se rendre sur le lieu de stage : …………………………………
L’élève bénéficie d’une carte de bus sur le trajet domicile/lycée : Oui
L’élève bénéficie d’une carte de train sur le trajet domicile/lycée : Oui

Non
Non

A remplir par l’administration :
Distance du domicile au Lycée : …………..kms
Distance du domicile à l’entreprise : ………kms
Observations : ………………………………………………………………………………………

Dates des périodes de formation en milieu professionnel :
Du lundi 16 mai au mercredi 6 juillet 2022

Partie Entreprise

Raison Sociale : …………………………………………………………………………….
Représentée par (Nom/Fonction) : …………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………........…Ville :…………………….......
Tuteur du stagiaire : ………………………….. Tel fixe : …..………...…........................
Fonction : …………………………………... Tel portable : …..………........................…...
Service : ……………………………..……………… Mail : …………………....................

Lycée Professionnel Lycée des Métiers Jean Baptiste Clément - site de Sedan
11, rue Jean JAURES - 08200 SEDAN Tél : 03.24.26.91.63
Mail : michel.pazgrat@ac-reims.fr

- Horaires journaliers de l’élève :
* Attention l’horaire hebdomadaire ne peut pas excéder 35 heures !
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Fait à ...............................
Le .....................................

Le ..........................................

Signature du responsable :

Signature de l’élève :

Cachet de l’entreprise :
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