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Santiago, le 09/07/2018 

Le Proviseur Adjoint 

Aux Parents d’élèves de troisième  

 

Madame, Monsieur,  

Dans le cadre du parcours avenir, les élèves de troisième devront réaliser une séquence 

d'observation en milieu professionnel plus communément appelé «  stage ».  Ce stage donne à 

l'élève l'occasion de découvrir le monde économique et professionnel, de se confronter aux 

réalités concrètes du travail et de préciser son projet d'orientation. Il peut se faire dans toute 

entreprise ou organisation. 

Ce stage durera 4 jours et aura lieu du mardi 16 au vendredi 19 octobre 2018 

 

La recherche du stage incombe à l’élève et doit se faire pendant les mois de juillet et août : la 

convention de stage signée et la fiche contact devront être remises au professeur principal de 

troisième au plus tard le vendredi 31 août 2018.  

 

Tous les documents nécessaires (fiche conseil de recherche de stage ; fiche ma recherche de 

stage ; lettre aux entreprises ; convention de stage ; fiche contact) vous ont été envoyé par 

pronote et sont disponibles sur le site du lycée (rubrique secondaire / orientation / stages). 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Etienne AGOSTINI 

Proviseur Adjoint                                                          

  

                               



                      

   
  

  

  
Corporación Educacional 
Alianza Francesa - Santiago 

Lycée Antoine de Saint - Exupéry 

                                                   

 

Santiago, 09/07/2018 

El vicerrector 

A los padres de alumnos de 1° medio 

 

Estimados apoderados 

Los alumnos de 1° medio deberán realizar  una práctica de descubrimiento del mundo 

empresarial según sea su preferencia. 

Esta práctica de 4 días se llevará a cabo del  martes 16 al viernes 19 de octubre 2018. 

 

La búsqueda del lugar de práctica deberá ser realizada durante los meses de  julio y agosto: el 

convenio de práctica y la ficha contacto deberán ser entregadas firmadas al profesor principal 

de 1° medio a más tardar el viernes 31 de agosto  

 

Todos los documentos necesarios (ficha consejo de búsqueda, ficha mi búsqueda, carta a las 
empresas, convenio de práctica, ficha contacto) están disponibles en la página web del colegio 
(rúbrica secundaria / orientación / práctica). 
 

Atentamente a usted, 

 

Etienne AGOSTINI 

Proviseur Adjoint                                                          

  

                               


