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Retour impératif du dossier avant le mini-stage
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A remplir par la famille avec l’aide de l’équipe
éducative de l’école primaire ou collège d’origine

Profil attendu
 Elève motivé par l’option Développement Durable
 Elève motivé pour intégrer un internat et bénéficier d’un contexte favorable
pour étudier
 Elève sans difficulté majeure de comportement

ELEVE
Nom et prénom :...............................................................................Age : ........
Né(e)le : .....................................A .........................................Dépt ...............
Adresse de l’élève :...........................................................................................
Commune : .......................................................................................................
N° de téléphone : ..................................
Entrée en classe de :................ Redoublant(e) en classe de :
............................
Etablissement
fréquenté :.................................................................Dépt :...........

Cocher le niveau de votre enfant pour l’année 2017/2018
6ème, 5ème, 4ème



EDD 3h/semaine

3ème :



EDD 1h.5/semaine

EDD : Education au Développement Durable
Acceptation de ce choix sous réserve des disponibilités dans la section
Pièces à fournir
Motivation de la demande (mettre en annexe)
Bulletins scolaires de l’année
L’élève a- t- il été suivi durant l’année scolaire 2016/2017 par des
professionnels : orthophonistes, spécialistes dans le domaine de la santé
(psychologue, éducateurs, AS, notification MDPH, PAP,......)


OUI



NON

(à préciser).......................................................

A-t –il bénéficier d’un PPRE ?


OUI (fournir une photocopie)

 NON
ATTENTION : 2 journées consécutives avec une nuit d’internat sont à
réaliser par l’élève postulant pour l’internat.
Aucun, dossier ne sera étudié avant ces 2 journées.
Il vous revient de nous contacter pour l’organisation de ces 2 jours au
collège.
(Cadre réservé au Collège)

CONTRAINTES ET ENGAGEMENTS
POUR LE MINI-STAGE A L’INTERNAT
PARENTS ET ELEVES

1-

Avoir le trousseau complet (taie, sac de couchage ou drap
housse, couverture, trousse de toilette, etc.….)

2-

Pas d’objet de valeur

3-

Le collège n’a pas d’infirmière à l’internat.

Si l’élève est malade les parents doivent venir chercher
leur enfant dès que le collège les appelle.
4-

L’élève devra avoir une ordonnance pour chaque
médicament qu’il prend et devra le remettre à l’infirmière
à son arrivée.

5-

Les bulletins de notes

6-

Un cahier avec une trousse complète.

Une fiche de suivie sera remis à l’élève à son arrivée.
L’élève stagiaire devra impérativement remettre cette fiche au
secrétariat AVANT SON DEPART

