FICHE D’INSCRIPTION A UN MINI-STAGE
ANNEE SCOLAIRE 2020 2021

Etablissement Régional
d’Enseignement
Adapté
Joël Jeannot
24750 - TRÉLISSAC

Nom de l’élève :

Prénom :

Date de naissance :

Régime actuel en collège :
 interne
 demi-pensionnaire
 externe

Bénéficie
actuellement
d’un dispositif Ulis :
 oui
 non

Classe actuelle :
 3ème générale
 3ème SEGPA
 autre, préciser :

Nom
légal :

Adresse :

Code postal et Ville :

Collège d’origine :

Adresse :

Code postal et ville :

Nom
du
principal du
collège d’origine :

Nom du responsable des
mini stages :

Numéro de téléphone du
responsable légal :

du

responsable

Bénéficierait peut-être du
dispositif ULIS l’an
prochain :
 oui
 non

Journées Portes Ouvertes :

Vendredi 26 février
de 9h à 16h
Samedi 27 février
de 9h à 12h

Testez l’internat
éducatif !!
Le Directeur
Alain MICHEL
Dossier suivi par
Christelle LADOUES
Ddfpt.jjeannot@ac-bordeaux.fr
Téléphone
05.53.54.92.80
Télécopie
05.53.54.93.76

Souhaite tester l’internat éducatif :
 oui
 non
Sera demi-pensionnaire lors du mini
stage :
 oui
 non
3.80 € repas de midi.

Prise en charge de l’internat :
 Famille
 collège d’origine
Prise en charge du repas :
 Famille

 collège d’origine

9.31 € la nuitée correspondant au repas du soir, à la nuit et au petit déjeuner (à la charge de la famille de l’élève) pour les élèves d’un
autre établissement scolaire.

EREA Joël JEANNOT

15, rue des Glycines – BP 54
24750 TRELISSAC Cedex
ce.0240112s@ac-bordeaux.fr
Tél :05.53.54.41.20
Site : www.erea-joel-jeannot.fr

7.22€ la nuitée correspondant au repas du soir, à la nuit et au petit déjeuner (à la charge de la famille de l’élève) pour les élèves d’un
autre EREA.

Sections choisies pour le mini stage :

CAP Menuisier  CAP Agent de
fabricant
Propreté et
(Menuiserie, Mobilier et d’Hygiène


Agencement)

CAP Serrurier
Métallier




CAP Fleuriste

CAPa
Jardinier
Paysagiste




CAPa Métiers

de l’Agriculture :

Horticulture

Périodes de mini stage à éviter absolument (élève en stage, voyage scolaire ou
autre … ) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Durée de mini stage souhaitée :
 une demi journée
 une journée
 deux jours
 une semaine
Covoiture avec……………………………….élève du même établissement

