ORIENTATION – FIN DE TROISIEME - Rentrée 2018
Fiche d’inscription aux ministages de découverte
Seconde Générale et Technologique
Mme, M. (nom/prénom) ………………………………………………….…………….……..………. parent(s) de l’élève :
Nom : …………………………………………….……………….. Prénom : …………………………..….……………..…
Actuellement en classe de Troisième - Collège d’origine : …………………………..………………..……….….………
Adresse complète de la famille : ……………………………………………..….………………………….….……………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Téléphones – Fixe : ………………………..…....….……….. Portable : ……..……………….......…..…..…..…..…..…
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………..

Seconde Générale et Technologique
Cochez la case du ou des enseignements d’exploration ou de l’enseignement artistique que vous souhaitez que
votre enfant découvre lors d’un ou de plusieurs mini stage(s) :

1 – Mini stages de découverte des Enseignements d’Exploration proposés par l’établissement (certains sont
indissociables)







:

Sciences Economiques et Sociales (1h) + Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (1h)
Création et Innovation Technologique + Sciences de l’Ingénieur (2h)
Méthodes et Pratiques Scientifiques (2h)
Informatique et Création Numérique (2h)
EPS (Education Physique et Sportive) (1h)

 Choisissez vos dates parmi les deux proposées en plaçant un n° d’ordre de préférence (1 à 2 dans les cases) :



Mercredi 28 MARS 2018 (13h30 - 15h30)



Mercredi 25 AVRIL 2018 (13h30 - 15h30)

2 – Mini stages de découverte des Enseignements Artistiques proposés par l’établissement (1 seul choix) :



Théâtre



Arts Visuels - Arts Plastiques





Cinéma Audiovisuel

Mercredi 28 MARS 2018 (13h – 15h)

Après réception de cette fiche, nous vous confirmerons les dates et horaires du ou des mini stages auxquels votre enfant
sera inscrit et nous vous préciserons les lieux d’accueil. Il vous sera possible, et ce pour chaque date, de rencontrer un
responsable pour échanger sur l’orientation de votre enfant.
L’inscription se fera seulement avec cette fiche. Afin de recevoir une convocation, merci de la renvoyer au plus tôt à :

Ensemble scolaire LA SALLE Clermont-Fd
Gestion des Mini Stages LEGT
14, rue Godefroy de Bouillon
63037 Clermont-Fd cedex 1
Tél : 04 73 98 54 54
ou par mail : ministageLEGT@lasalle63.fr

A …………………………………, Le …………………
Signature de la famille,

