
 

 

 

 

 

AGIR ENSEMBLE 

Madame, Monsieur, 

 

Vous allez accueillir un élève du lycée des métiers « Charles Mongrand » dans 

votre établissement pour son stage en entreprise. 

Conscients du temps et de l’investissement que cela vous demande, mon équipe 

et moi-même tenons à vous remercier. 

Grâce à votre participation, vous contribuez à la formation du jeune en 

responsabilité et vous nous permettez d’adapter au mieux les besoins de 

l’entreprise à la formation scolaire. Grâce à vous, le jeune peut, espérer valider 

son diplôme. Sans ces périodes authentifiées l’obtention de son BAC 

Professionnel ne sera pas possible. 

Dans un environnement économique en constante évolution votre contribution 

est précieuse pour relever les défis passionnants qui contribuent à la formation 

professionnelle de nos jeunes. 

L’élève dispose d’un livret pour permettre un suivi plus aisé du stagiaire durant 

sa période de formation en milieu professionnel (PFMP) et plus précisément au 

sein de votre entreprise. 

Il comprend : 

 Des documents pédagogiques qui vous éclaireront sur les compétences à valider. 

 Une attestation de présence que nous vous demandons de remplir en fin de stage. 

 Une fiche d’évaluation à compléter et à finaliser avec le professeur de spécialité 

le jour de sa visite.    

 

Vous pouvez à tout moment, vous adresser à M. Jean-Marc Flachi ou moi 

même, pour tout problème éventuel concernant cette PFMP au : 04 42 35 04 70 

j-marc.flachi@ac-aix-marseille.fr ou  ddfpt.0130151u@ac-aix-marseille.fr 

Avec nos remerciements réitérés pour la confiance que vous nous témoignez, je 

vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mon profond respect. 
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