
 
 

 

Lycée de l’Erdre 
13 rue du général Leclerc 
44390 NORT SUR ERDRE 
Tél : 02.40.72.49.49 
Mail : contactlycee@ec-erdre.fr 

Lettre d'engagement d’accueil d’un stagiaire 

Vous avez reçu une demande de stage de : 

ELEVE  

Nom : …………………………………………    Prénom : ………………………………… 

Date de naissance : ….…/……/….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………

 ......................................................................................................................................  

Tél : ……/……/……/……/……  Mail : ……………………………………………………… 

Classe à la rentrée 2023 : PREMIERE 

Diplôme préparé : Bac Techno Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
 

Nos conventions de stage ne sont pas encore établies pour l’année scolaire 2023/2024, aussi nous 

vous proposons, si vous êtes en capacité d’accueillir notre élève l’an prochain de compléter ce 

document qui tiendra lieu d’engagement à le recevoir aux dates précisées ci-dessous.  
 

STRUCTURE D’ACCUEIL  
 

Raison Sociale : ……………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……/……/……/……/…… E-mail : ………………………………………… 
Numéro d’employeur (MSA/URSSAF) : ………………………………………………… 

Nom et Prénom du maître de stage : …………………………………………………… 
Qualité du maître de stage : ……………………………………………………………… 

(Chef d’entreprise, directeur de service ou autre fonction occupée dans la structure) 
 

Périodes de stage pour lesquelles la structure s’engage à accueillir le stagiaire :  
 

Les stages peuvent se réaliser par exemple en : Centre de loisirs, CCAS, entreprise commerciale (Elevage 
et vente doivent être présents sur le lieu de stage), associations sportives, zoo (service animation), services 
d’une intercommunalité, service d’une commune, association environnementale, ADMR, service d’aide aux 
personnes âgées, office du tourisme, accueil à la ferme pédagogique, activité de tourisme rural, 
hébergement à la ferme, vente de produits à la ferme, services à la petite enfance, EHPAD…  
 

1ère période : 1 semaine à cocher au choix 
 
 du 22 avril au 27 avril 2024 (sur congés scolaires) 
 du 29 avril au 04 mai 2024 (sur congés scolaires) 
 

2ème période - 2 semaines à cocher au choix 
 
 du 17 juin au 22 juin 2024 
 du 24 juin au 29 juin 2024 
 du 1er juillet au 06 juillet 2024 
 

Date  Cachet Signature de la structure : 

 

 
Courant juin, après le dernier conseil de classe, les conventions de stage seront 
confiées aux élèves qui reviendront alors vers vous. 
Nous vous remercions de contribuer ainsi à la formation professionnelle de nos élèves. 
Cordialement, 

L’équipe pédagogique 
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