Enghien, le 15 novembre 2019

A l’attention des parents d’élèves de 2nde
Objet : Stage de fin d’année des élèves de seconde

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du projet de découverte des métiers et des formations, il a été décidé de
reconduire, pour les élèves de seconde, le stage de fin de cycle
du lundi 15 juin au vendredi 26 juin 2020,
à un moment où de nombreux enseignants sont convoqués pour les épreuves du
baccalauréat. Ce stage s’inscrit pleinement dans le cadre de la reconquête du mois de juin voulu
par l’Education Nationale. Il peut revêtir diverses formes qui permettront aux élèves de :
-

Se confronter à la réalité du terrain et d’affiner leur projet d’orientation par un stage
d’observation en milieu professionnel.
« de sensibiliser les jeunes, dans le cadre de leur parcours scolaire, aux causes et aux
valeurs véhiculées par le monde associatif et de leur faire découvrir, dans le cadre de
leur cursus, ces valeurs et la nécessité d’un engagement volontaire et bénévole »
comme le stipule le projet de loi N°3129.

Il est évident que cette recherche est une démarche personnelle de l’élève qui le conduit à
réfléchir sur son projet d’orientation, ses goûts, ses motivations. Ce stage donnera lieu à un rapport
dont les modalités vous seront communiquées ultérieurement : ce rapport sera noté (coefficient 1),
et une appréciation sera mise sur le bulletin du 1er trimestre de 1ère.
Une convention de stage, en trois exemplaires, (que vous trouverez en pièce jointe) devra
être remise, dûment complétée et signée, à Madame Semence, Responsable de Division des 2ndes,
avant le vendredi 15 mai 2020.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
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