LA BOURSE AUX STAGES
Madame, Monsieur, chers parents,
À Saint Dominique, en classes de 2nde, chaque élève effectue deux stages d’une durée de 5 jours chacun : un
stage d’observation puis un stage « OAM » Ouvrier‐Artisan‐Manutention.
Cette année ces stages se dérouleront du 11 au 15 juin (stage d’observation), puis du 18 au 22 juin 2017 (stage
OAM).
Le stage d’observation s'inscrit dans le parcours " Avenir ", lié à la réforme du Collège, qui se construit pour
chaque élève de la 6ème à la Terminale.
Ce stage d’une durée de cinq jours doit permettre à l’élève de comprendre le fonctionnement global de
l’entreprise, son personnel, son activité, ses enjeux ainsi que les liens entre les différents services de l’entreprise.
L'élève peut également découvrir des métiers et parcours professionnels divers au sein d’une même structure.
L’objectif du stage est que l’élève entre en contact avec le monde professionnel pour comprendre le
fonctionnement de l’entreprise tant au plan opérationnel qu’organisationnel et humain.
Le stage OAM, ouvrier‐artisan‐manutention, spécificité de Saint‐Dominique, doit permettre à l’élève de
comprendre également le monde de l’entreprise à travers cette fois le prisme du salarié non cadre.
Cette position doit favoriser l’ouverture du jeune sur un monde qu’il ne côtoie peut‐être pas et qu’il ne souhaite a
priori pas intégrer.
Elle lui permettra également de cerner d’autres enjeux pour ces catégories de salariés et d’autres parcours.
Quelques exemples : vendeur dans un commerce, approvisionnement de rayons dans une grande surface,
fleuriste…
Ces deux stages ont pour objectifs d'enrichir la réflexion des élèves sur leurs choix, leurs orientations, leur
ouverture sur le monde et leur futur parcours personnel et professionnel.
Pour permettre aux élèves de trouver des stages au‐delà de leur cercle le plus proche, nous souhaitons, en lien
avec l’APEL St Do, constituer un vivier d’entreprises acceptant d’accueillir nos élèves stagiaires.
Aussi, nous remercions celles et ceux d’entre vous qui seraient susceptibles d’accueillir nos élèves en stage dans
leur entreprise de bien vouloir nous le faire savoir en cliquant ici et de compléter le formulaire avant fin
décembre 2017.
La liste définitive des stages proposés sera disponible auprès de Mme Chaty, surveillante des classes de 2nde.
Les élèves devront préparer une lettre de motivation destinée au contact que vous nous donnerez en précisant
leur appartenance à notre Institution.
Vous remerciant par avance de contribuer à la réussite de chacun vos enfants, nous vous prions de croire en notre
entier dévouement.
F. Gavat, Chef d'établissement
L. Mathelon, Directrice du Lycée
L. Viaud, Présidente APEL Saint Dominique

