
 

Formation par alternance et 
par apprentissage 

À la Maison Familiale Rurale du 
Pont du Gard 

Demande de stage  

Classe de 3ème 

STAGE N°3 « Mon 1er choix d’Orientation » 

 
Du 6 février au 11 février 2023 
Du 27 février au 4 mars 2023 
Du 13 mars au 18 mars 2023 
Du 20 mars au 25 mars 2023 

Du 3 avril au 8 avril 2023 
Du 10 avril au 15 avril 2023 

 

L’élève _________________________________    est accepté en stage dans 
l’entreprise. 
 
Nom, téléphone et adresse de l’entreprise (ou tampon)  :  
 
 
 
 
Nom du maître de stage : ____________________________Fonction : _________________ 
 
 
HORAIRES journaliers du stagiaire dans la structure principale  : 
 

 MATIN APRES-MDI 

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. Pour les moins de 15 ans maxi 32 h hebdomadaires. Les moins 
de 16 ans ne peuvent pas être en stage après 20h00 le soir.)  
 
 

Tenue Exigée :  oui  si oui préciser :  
 Non  
 
 
Date : Nom et signature du responsable de l’entreprise 
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Objectifs du stage : 

● Définir son projet professionnel 

● Découvrir un nouveau secteur professionnel 

● S’intégrer dans une nouvelle équipe de travail  

● Repérer le fonctionnement de la structure 
 

 

 

 

Lieux de stage au choix de l’élève de préférence dans de petite 

structure, 

en fonction du secteur choisi 

 

 

 

 

 

La liste des activités est non exhaustive, elle est à adapter en fonction de 

l’établissement d’accueil et des aptitudes du stagiaire  

http://www.mfr-pontdugard.com/

