
DÉROULEMENT D’UN MINI-STAGE AU 

LYCEE LE VALENTIN 

 

Les stages de découverte de la classe de Seconde GT se déroulent les lundis ou mardis de 

8h30 à 17h30. 

Ils s’adressent aux collégiens des classes de 3° qui souhaitent vivre l’expérience de la classe 

de seconde lors d’une journée d’immersion dans le lycée. 

Les collégiens ont le choix  parmi 3 parcours où ils passeront la matinée avec les élèves de 

seconde puis ils découvriront, l’après midi une des spécificités du lycée :  

 

 Parcours option le lundi : l’élève découvre l’une des options en 2°GT  

EATDD, SL & BTK ou APN 

 Parcours STAV le jeudi : L’élève passe la matinée avec la classe de 2°1  puis observe 

une séance de pluridisciplinarité en classe de 1° STAV en fin d’après midi. 

 Parcours Général le jeudi : l’élève est en immersion en classe de 1°G le matin, puis en 

classe de 2°3 l’après midi. 



Nous offrons également la possibilité à des élèves de Seconde GT d’effectuer une journée de 

mini-stage en classe de Première Technologique STAV (Sciences et Technologies de 

l’Agronomie et du Vivant) ou en classe de 1ère G (avec les spécialités : Biologie-Ecologie – 

Mathématiques – Physique-Chimie). 

 

 

 

JOURNÉE TYPE DE MINI-STAGE 

 

L’adjoint CPE vous accueille à 8h30 et remet aux stagiaires un emploi du temps détaillé de la 

journée. 

Les stagiaires sont en binôme avec des élèves de Seconde ou de Première et partent en cours 

à 9h. 

Les stagiaires sont invités au self puis visitent le lycée (internat, exploitation agricole, CDI, 

etc.) avec nos élèves. 

A 13h20 un échange entre tous les stagiaires et le CPE (ou son adjoint) est organisé afin de 

répondre aux questions, discuter de leurs projets, mais aussi présenter les enseignements 

optionnels proposés en classe de 2°GT au lycée du Valentin : 



 Pratiques physiques et sportives : activités de pleine nature : une moyenne de 3h 

/semaine (certaines semaines 2h d’entrainement au lycée, certaines semaines 4h de 

sortie extérieure en VTT-ski de fond ….) 

 EATDD : Écologie Agronomie Territoire Développement Durable : 3h/semaine 

 Sciences de Laboratoire et Biotechnologies : 3h/semaine 

A 13h35, ils sont de nouveau pris en charge par des élèves pour les accompagner en cours. 

La journée s’achève à 17h30 par un bilan avec l’adjoint au CPE. 

Pour réaliser un mini-stage : 

L’établissement du stagiaire  nous contacte (à privilégier) par mail ou téléphone. 

Nous fixons la date et établissons une convention de stage que nous envoyons, par mail, au 

collège avec des documents d’accueil qui sont destinés à la famille (plan du lycée et détails de 

la journée). L’établissement, les responsables et le stagiaire, doivent signer 3 exemplaires de 

convention ; qui seront apportées le jour du stage. Ainsi nous les signerons et en restituerons 

2 (une pour le collège ou lycée et une pour la famille). 

Un bilan du stage est renvoyé au collège/lycée d’origine. 

L’adjoint CPE : Laurent BRANCORSINI – Tél 04.75.83.32.32.- 

laurent.brancorsini@educagri.fr 

Coordonnées 

Lycée le Valentin 

Avenue de Lyon 

26500 BOURG LES VALENCE 

Tél : 04.75.83.33.55 

Fax : 04.75.83.38.45 

 

https://levalentin.education/presentation-lycee/mini-stages/laurent.brancorsini@educagri.fr
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