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FICHE ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 
à remettre au secrétariat du lycée pour la rentrée de septembre  

 
 
Date de la P.F.M.P. : du lundi 05 octobre au vendredi 16 octobre 2020 

 

Nom et Prénom de l’élève : ________________________________________ 

Option : /___/ Cuisine      /___/ Commercialisation et Services en Restauration  

 

Coordonnées de l’établissement d’accueil :  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Nom du dirigeant : ______________________________ 

Nom de la personne de contact : ______________________________ 

 

N° de tél : ____________________________ 

N° de port : ___________________________ 

Mail : ________________________________ 

 

 A _______________________ 

 Le ______________________ 

  

 Signature (entreprise accueil) 
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Objet : Stage niveau 1ère (octobre 2019) St Méen-le-Grand, 

           Courrier à présenter à l’établissement d’accueil Le mercredi 10 juin 2020 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le jeune qui se présente à vous vient vous solliciter pour effectuer une Période de Formation en Milieu 

Professionnel dans votre établissement du lundi 05 octobre au vendredi 16 octobre 2020. 

 

Le référentiel du Bac Pro 3 ans stipule une période minimale de 2 semaines de PFMP (Période de Formation 

en Milieu professionnel) en restauration collective pour les élèves de Bac Pro Cuisine ou en chaînes hôtelières ou de 

restauration pour les élèves de Bac Pro  CSR. 

 

Cette période permettra aux élèves d’ajouter à leur formation des enseignements et mises en pratique sur 

les procédures d’hygiène, d’HACCP et de sécurité alimentaire mis en œuvre de façon obligatoire dans vos entreprises. 

 

Si vous acceptez d’accueillir le jeune, une convention de stage en 3 exemplaires sera établie par le lycée. 

Au cours de la période de stage, un professeur vous contactera par téléphone pour faire un bilan et une évaluation.  

 

Je vous remercie de l’accueil que vous réserverez au jeune élève et espère que vous pourrez l’accueillir. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

  

 Le DDFPT, 

 Patrice JOSSE 

 

  

 


