
 Fiche à rapporter le jour de la rentrée au professeur principal 

RECHERCHE DE PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL EN ENTREPRISE 

De NOM ______________________ Prénom ________________________ Classe __________________ 

DATES ET CACHETS DES ENTREPRISES DEMARCHÉES 
Le calendrier des dates de stages est consultable sur notre site de l’établissement 

www.vincentdepaul.fr 
Onglet « accueil » -pavé « infos à consulter »- en bas « les plannings des stages » 

Date : 
Nom de l’interlocuteur : 
 
M.Mme_______________________ 
Cachet de l’entreprise /Signature 
 
 
 
 
 
 
☐Accord pour toutes les périodes ou :   
Du   /___/___/___/ au /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au  /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au /___/___/___/ 
 
 
☐ Refus 

Date : 
Nom  de l’interlocuteur : 
 
M.Mme_______________________ 
Cachet de l’entreprise /Signature 
 
 
 
 
 
 
☐Accord pour toutes les périodes ou :   
Du   /___/___/___/ au /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au  /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au /___/___/___/ 
 
 
☐ Refus 

Date : 
Nom  de l’interlocuteur : 
 
M.Mme_______________________ 
Cachet de l’entreprise /Signature 
 
 
 
 
 
 
☐Accord pour toutes les périodes ou :   
Du   /___/___/___/ au /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au  /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au /___/___/___/ 
 
 
☐ Refus 

Date : 
Nom de l’interlocuteur : 
 
M.Mme_______________________ 
Cachet de l’entreprise /Signature 
 
 
 
 
 
 
☐Accord pour toutes les périodes ou :   
Du   /___/___/___/ au /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au  /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au /___/___/___/ 
 
 
☐ Refus 

Date : 
Nom de l’interlocuteur : 
 
M.Mme_______________________ 
Cachet de l’entreprise /Signature 
 
 
 
 
 
 
☐Accord pour toutes les périodes ou :   
Du   /___/___/___/ au /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au  /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au /___/___/___/ 
 
 
☐ Refus 

Date : 
Nom de l’interlocuteur : 
 
M.Mme_______________________ 
Cachet de l’entreprise /Signature 
 
 
 
 
 
 
☐Accord pour toutes les périodes ou :   
Du   /___/___/___/ au /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au  /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au /___/___/___/ 
Du  /___/___/___/ au /___/___/___/ 
 
 
☐ Refus 

RAPPEL : Les stages font partie intégrante de la scolarité de l’élève et sont OBLIGATOIRES  

La non présentation de l’élève sur son lieu de stage peut donner lieu à des sanctions lourdes allant jusqu’à 
l’exclusion de l’établissement. 

Toute absence pour raison médicale doit être justifiée par un certificat médical et sera récupérée pendant 
les vacances scolaires. 

http://www.vincentdepaul.fr/
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