
 

 

  
Bordeaux, le 1er juin 2019 

 
 

 
 
Objet : Demande de stage Métier de BTS 1ère année Conception Produits Industriels 
 
 
 
                                                                               

 
Monsieur le Directeur, 
  
 
 Dans le cadre de son programme d’études, l’étudiant(e) de la classe de 
1ère année préparant un Brevet de Technicien Supérieur Conception Produits 
Industriels (désignée SCPI1), doit accomplir un stage industriel métier dans une 
entreprise publique ou privée.  
 
 Cette formation en milieu professionnel doit être d’une durée totale de 
7 semaines . 

   
 Il permet de sensibiliser l'étudiant(e) aux réalités de l'entreprise et de 
mettre en application les connaissances acquises dans l'établissement scolaire. 
  
 Je me permets donc de vous solliciter, en précisant que ce jeune 
demeure sous statut scolaire et est entièrement couvert par son assurance de 
l’enseignement technique. D’autre part, son activité n’ouvre droit à aucune 
rémunération.  
  
 En vous remerciant de votre compréhension, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
  
 

Le proviseur 

Monsieur Laurent LEN 

 

 

 

 

 

 

 

  
---------------------------------------------------------- 
Merci de remplir le document d’acceptation de stage au dos et de le retourner à Mme PLAZANET – 
Assistante du DDFPT à l’adresse : pascale.plazanet@ac-bordeaux.fr 
Une convention de stage sera établie à partir de ces informations et vous sera adressée par mail 
pour signature. 



 

 

ACCEPTATION DE STAGE MÉTIER 

 

 

Je soussigné M. Mme………………………..…...... Fonction……………………… 

Courriel …………………………….….  N° de téléphone ………………………… 

Entreprise :               ………………………………………………………………… 

Adresse                     ………………………………………………………………… 

                                 ………………………………………………………………… 
 

N° de téléphone    ……………………….. N° de télécopie ……….……..………… 

N° d’immatriculation de l’entreprise : ……………………………………………… 

Domaine d’activités de l’entreprise : ……………………………………………….. 

Nom du Tuteur ……………………………Fonction …………………………….  

Courriel …………………………….….  N° de téléphone ………………………… 
 

 

Accepte de prendre en stage Mme, M. …………………………….……………. 

étudiant(e) de BTS 1ère année Conception Produits Industriels (SCPI1), 

 

 du 18 mai 2020 au 03 juillet 2020 
       

 

HORAIRES JOURNALIERS DE L’ELEVE (Maximum 8 heures par jour, 35 heures par 

semaine et deux jours consécutifs de repos par semaine) 

 

 Matin Après-midi 

Lundi De                     à De                     à 

Mardi De                     à De                     à 

Mercredi De                     à De                     à 

Jeudi De                     à De                     à 

Vendredi De                     à De                     à 

Samedi De                     à De                     à 

 

 

Soit une durée totale hebdomadaire : …………………. 

 

 

Date :               Signature : 

Enseignant référent : 

Nom Prénom : 

 

 

 

 

Date : 

 

Signature 


