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PARTIE A CONSERVER PAR LE MAITRE DE STAGE
lors de l’acceptation du stage

Annexe 1

Pour rappel coordonnées de l’élève
Nom : ……………………………………………………….

de la convention de stage

Prénom : ……………………………………………………

« Objectifs et modalités pédagogiques »

professionnel :……………………………………………

Age lors de la période de formation en milieu

(A réception de la Fiche navette – Acceptation d’un stagiaire, 3 exemplaires des conventions vous seront envoyés.
Merci de nous en retourner un exemplaire signé.)

STAGE N°1 : « RESTAURATION TRADITIONNELLE »
d’une durée de 8 semaines

en lien avec l’enseignement pratique interdisciplinaire « Le Cadre de vie et les activités de restauration ».

Vous trouverez ci-dessous les périodes de stage, ainsi que les objectifs demandés.


Périodes de stage :

10-09-18 au 15-09-18

19-11-18 au 24-11-18
22-10-18 au 27-10-18

24-09-18 au 29-09-18

03-12-18 au 08-12-18
05-11-18 au 10-11-18

08-10-18 au 13-10-18



17-12-18 au 22-12-18

OBJECTIFS GLOBAUX :
-

Découvrir les métiers en lien avec la restauration

-

S’intégrer dans une équipe de travail

-

Connaître et appliquer les consignes de sécurité et d’hygiène

-

Participer à la réalisation des repas

-

Assurer le service en salle

-

Entretenir le matériel et les locaux (plonge-entretien)



TACHES A EFFECTUER : Voir la liste des activités proposées sur la page suivante

…/…
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SUIVI DU STAGE
Pour assurer la cohérence de la formation :

-

Un carnet de stage établit la liaison entre l’établissement, le lieu de stage et la famille
Une visite sera effectuée par les formateurs
L’équipe pédagogique est ouverte à toute forme de partenariat avec les professionnels.

Le stagiaire est assuré par l’établissement. Une convention signée entre la structure d’accueil, la Maison
Familiale Rurale « Petite Camargue » et le représentant légal du stagiaire. Celle-ci devra nous être retournée
signée avant le début du stage.
Nous vous remercions pour votre collaboration dans la formation de nos élèves.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations.
La directrice
B. DESSAILLEN-THEROND

L’équipe pédagogique
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Classe de 3e de l’Enseignement Agricole

PARTIE A RETOURNER A LA MFR
au minimum 1 mois avant le début du stage pour l’envoi des conventions

Fiche navette – Acceptation d’un stagiaire
(A réception de ce document, 3 exemplaires des conventions vous seront envoyés.
Merci de nous en retourner un exemplaire signé.)

STAGE N°1 : « RESTAURATION TRADITIONNELLE »
L'élève : ...........................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance ................................................................................................... Tél. .........................................................................................
a été accepté(e) en stage dans l'entreprise suivante :
Nom, adresse de l'entreprise et dénomination du service ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
Entreprise dirigée par : .........................................................................................................................................................................................
Nom du maître de stage : .......................................................................... Fonction : ...................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................... Email : ........................................................................................
HORAIRES journaliers du stagiaire dans la structure principale :
MATIN
APRES-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
(maxi 35 h hebdomadaires ou 32 heures hebdomadaires pour les moins de 15 ans)
Les moins de 16 ans ne peuvent pas être en stage au-delà de 20 h 00 du soir.


TACHES POSSIBLES A PROPOSER A L’ELEVE (cocher les activités) : :
 Réaliser des activités simples de préparation de repas
 Aider à la plonge
 Entretenir les locaux et assurer leur hygiène
 Servir en salle
 Accueillir les clients
 Desservir/ranger
 Encaisser les clients
 Participer à la mise en place du service
 Répondre au téléphone (prendre une réservation de tables)
Autres idées : ..........................................................................................................................................

