
Modalités pratiques 
Mini stage 

 

(1) Accueil : Le Lycée Professionnel P. Bérégovoy regroupe 3 sites. L’accueil de l’élève stagiaire n’a donc pas 
toujours lieu à la même adresse. 
L’élève stagiaire doit se présenter au LP P. Bérégovoy selon les modalités suivantes :  

 
Sites Coordonnées Filières proposées 

Site de Fourchambault 
56, rue Gambetta - 58600 Fourchambault 

Tél. : 03.86.90.91.20 

3PFP : 3ème Préparatoire aux formations 
professionnelles 
TMA  : Technicien Menuisier Agenceur 
TU : Technicien Usinage 
MF  : Menuisier Fabricant (CAP) 

Site de Nevers 
47, rue Pablo Neruda - 58000 Nevers 

Tél : 03.86.93.93.00 

MA : Maintenance Automobile 
EEEC : Electrotechnique – Energie – 
Equipements  Communicants 
CAR : Carrosserie Réparation (CAP) 
MVA  : Maintenance des Véhicules 
Automobiles (CAP) 
LOG  : Logistique 
SP : Sécurité Prévention 

Site de Garchizy 
Piste Routière 

Tél : 03.86.60.89.04 

CLM : Conducteur Livreur de 
Marchandises (CAP) 
CTRM : Conducteur Transport Routier de 
Marchandises 

 
� Accueil sur le site de Fourchambault : 

- Accueil au 56 rue Gambetta – 58600 Fourchambault. L’élève stagiaire sera conduit en vie scolaire ; 
- Transport à la charge des familles à l’aller comme au retour. 
 

� Accueil sur le site de Nevers : 
- Accueil au 47 rue Pablo Neruda – 58000 Nevers. L’élève stagiaire sera conduit en vie scolaire ; 
- Transport à la charge des familles à l’aller comme au retour. 

 
� Accueil sur le site de Garchizy: 

- Accueil au 47 rue Pablo Neruda – 58000 Nevers. 
- Transport en navette depuis Nevers jusqu’au site de Garchizy (*retourner autorisation parentale dûment 

complétée – en annexe) 
Matin :  � départ de la navette de Nevers à 7h45 

   � arrivée à Garchizy à 8h30 
Midi :     � départ de Garchizy à 12h30 ; arrivée à la restauration de Nevers  

   � retour sur le site avec départ de la restauration à 13h15 
Soir :     � retour à Nevers pour 17h45 

 

(2) Restauration : elle se fait sur place selon les modalités suivantes sur les sites de Fourchambault et Nevers; 

► S’il est externe, il peut acheter un ticket repas (4,14 € ; chèque ou espèces) au secrétariat d’intendance du 
L.P.  (site de Nevers) avant 11 heures.  
► S’il est demi-pensionnaire, un bon de commande sera adressé à l’établissement d’origine portant mention 
des noms des élèves concernés ainsi que les jours de repas pris au Lycée. Une facture sera ultérieurement 
adressée par le L.P. à l’établissement d’origine pour règlement des frais d’hébergement précommandés.  

 Les élèves faisant leur stage sur le site de Garchizy sont acheminés pour se restaurer le midi sur le site de 
Nevers. (*retourner autorisation parentale dûment complétée – en annexe) 

 



Annexe à retourner – Convention relative au transport pour la piste routière - 
Autorisation parentale 

 

Elève Nom : …………………………………          Prénom : ……………………………………… 

Etablissement 
d’origine 

Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………….. 
Commune : …………………………………………………………………………………………. 
Classe d’origine : ………………………………………………………………………………….. 

Responsable 
légal 

Nom : …………………………………….      Prénom : …………………………………………. 
Adresse : …………………………………….……………………………………………………… 
Téléphone domicile : ……………………………………. 
Portable : ……………………………………. 
Travail : ……………………………………. 

Accueil Date : ……………..                                         Horaires : de  …………….  à  ………………… 

 
 

(3) Sortie de l’élève : 
 
  Je soussigné(e), M. ou Mme……………………, responsable légal de l’élève……………………………, 
autorise mon enfant à quitter seul le Lycée Professionnel Pierre Bérégovoy à l’issue du mini stage.  
  
  Je soussigné(e), M. ou Mme……………………, responsable légal de l’élève……………………………, 
déclare prendre en charge mon enfant à l’issue du mini stage.  
  
  Je soussigné(e), M. ou Mme……………………, responsable légal de l’élève……………………………, 
autorise le lycée à prendre mon enfant en charge pour les trajets Nevers-Garchizy. 
 
 
 
Date……………………………..  
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Site de Fourchambault : 56, rue Gambetta – 58600 Fourchambault - Tél. : 03.86.90.91.20 – Fax. : 03.86.90.91.39. 
 Site de Nevers : 47, rue Pablo Neruda - 58000 Nevers - Tél : 03.86.93.93.00. - Fax : 03.86.36.82.96. 

Piste routière : Tél : 03.86.60.89.04. 
mail : 0580020g@ac-dijon.fr 

http://lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr 


