
LEGTPA  “Armand Fallières“
817 Rte de Francescas - 47600 NERAC
Téléphone: 05.53.97.40.00
Fax: 05.53.65.17.21
E.mail: legta.nerac@educagri.fr
Site internet: www.agrocampus47.fr

MINI STAGES

L’accueil en mini stages se déroule du 3 janvier au 26 mai 2023 ( période scolaire zone A ) 
             
 La convention est disponible sur  https://www.agrocampus47.fr/fr/1/18/infos-pratiques/1.html  
                                                               (Lycée A. Fallières - Informations pratiques )

Filière d’accueil
Jours de

la
semaine

Seconde Générale et Technologique LUNDI

Seconde Professionnelle « Nature Jardin Paysage et Forêt » MARDI

Seconde Professionnelle « Production Animale Activité Hippique » MARDI

1ère Bac Technologique « Sciences et Techniques de l’ Agronomie et
du Vivant »

JEUDI

BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’ entreprise Agricole JEUDI

1ère Bac Professionnel « Aménagements Paysagers » VENDREDI

Les mini stages sont organisés sur une journée contenant en grande partie des cours portant sur
les matières professionnelles. Les horaires sont à confirmer en fonction des dates et des filières. 

Accueil

Le stagiaire se présente à l’accueil du Lycée puis à la Vie Scolaire où il sera pris en charge par les
délégués qui le guideront  durant la journée du stage. A la fin de la journée le stagiaire devra
passer à la Vie Scolaire pour faire un bilan avant son départ.

Convention
Les dates d’accueil possibles sont confirmées par téléphone  (05 53 97 40 02) auprès de Mme
Dubois.
La convention complétée et signée par l’établissement d’origine et la famille est transmise par mail
au moins 10 jours avant la date du stage.

      Le Proviseur
M. COURTOIS

 

Pour les collégiens de 3ème :

 vers la Seconde Générale et Technologique
  vers la  Seconde Professionnelle « Nature Jardin Paysage et Forêt »
  vers la Seconde Professionnelle « Production Animale Activité  Hippique »

mailto:legta.nerac@educagri.fr
https://www.agrocampus47.fr/fr/1/18/infos-pratiques/1.html


Coupon Inscription « MINI STAGES»  

A retourner à l’établissement d’accueil

annie.dubois02@educagri.fr

Nom ___________________________________________________________________Prénom_____________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal _________________________ Ville ___________________________________________________ 

 

Tél. Parents : ___________________________________

 et

 Adresse email :: ……………………………………………………….

Collège d’origine   ________________________________________________________________________________________________________________

Souhaite participer à un mini stage en classe de :

(cocher la classe et indiquer la date souhaitée)

Jours de la
semaine

Date souhaitée
(à confirmer par le

Lycée de Nérac)

 Seconde Générale et Technologique LUNDI

 Seconde Professionnelle « Nature Jardin Paysage et Forêt » MARDI

 Seconde Professionnelle « Production Animale Activité 
Hippique »

MARDI

 1ère Bac Technologique « Sciences et Techniques de           
l’Agronomie et du Vivant »

JEUDI

 BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’ entreprise Agricole JEUDI

 1ère Bac Professionnel « Aménagements Paysagers » VENDREDI

 


