
ECOLE INTERNATIONALE PACA 

159 Avenue du Docteur Bernard FOUSSIEIR 

 04100 MANOSQUE 

 

Tuesday, March 01, 2022 

Dear Parents (and students) of S4, 

 

      As you are aware, it is a normal part of school life for pupils to complete a period of observation 

in a work environment. Therefore, this school year, the S4 class will be expected to complete this 

“work experience” in the last week of the summer term, from the Monday 20th of June up until 

Friday 24th of June 2022.                                         

Students need to make their own arrangements for this week. Please try to encourage them not to 

leave it until the last minute, and help them to make wise choices. They should try to choose an 

establishment that they have some interest in, and not just opt for something because it is 

convenient.  For ideas they could talk to students in other classes who have already completed a 

work experience – they may receive some very good advice from their friends! 

 If for some reason students cannot complete their observation in that week, then they should 

make arrangements with the school (through me or the tutor allocated to them this term) to 

complete it at another time. 

Please find attached documents concerning the work experience (an outline for producing the 

evaluation report, the “convention de stage” and more information). Once students have found a 

suitable placement for the week, they should complete the “convention” and return it to school (to 

me). 

Dead Line: Thursday 7th April ( “Convention de stage” are signed by companies & pupils/parents, 

and these are given to the form teacher). 

Also, remember that students should hand in their evaluation report after the summer holidays. It 

will be graded and will form a significant part of their Ethics mark that term (1st Semester in S5). 

Please support your children as much as you can – and I hope that they enjoy their “stage”! 

 

Yours sincerely, 

    Florian NORINDR 

    FORM TEACHER: S4 

 

 



ECOLE INTERNATIONALE PACA 

159 Avenue de Docteur Bernard FOUSSIEIR 

 04100 Manosque 

 

mardi 1er mars 2022 

 

Chers parents (et élèves) de S4, 

 

      Comme vous le savez certainement, les élèves de S4 doivent suivre un stage d’observation dans 

une entreprise, conformément aux programmes scolaires du niveau. Cette année, ce stage se fera 

la dernière semaine de l’année scolaire, c'est-à-dire du lundi 20 juin au vendredi 24 juin 2022. 

Les élèves (et leurs familles) ont la charge de trouver eux-mêmes le ou les personnes qui les 

accueilleront. L’objectif est d’essayer de choisir une activité professionnelle pour laquelle ils ont un 

intérêt certain, plutôt que d’aller à la facilité. Pour avoir des  idées ou des pistes de recherches, ils 

peuvent évidemment se rapprocher des  élèves qui ont déjà fait ce stage l’an passé. Nul doute 

qu’ils pourront recevoir des conseils très utiles de leurs camarades ! Je vous encourage à les aider 

et à ne pas attendre la dernière minute pour chercher un lieu de stage.  

Si pour une raison quelconque, les élèves ne peuvent pas effectuer l’intégralité de leur stage 

d’observation dans la semaine allouée, ils devront prendre des dispositions avec l'école (le tuteur 

qui leur sera attribué pour ce stage, ou moi-même) afin de l’effectuer à un autre moment. 

Une fois que les élèves auront trouvé le lieu où se fera leur stage, ils devront faire signer la 

«convention de stage» et la remettre à leur professeur principal, c'est-à-dire moi-même. Ils 

devront ensuite rendre un rapport au retour des vacances d’été. Il sera noté et constituera une 

partie notable de la note d’Education Civique du  Semestre 1 en S5. 

Veuillez trouver en pièces jointes la convention de stage ainsi qu'un certain nombre d'informations 

complémentaires. 

Calendrier : jeudi 7 avril  (les conventions de stage signées par les entreprises et les élèves/parents 

sont données au professeur principal). 

Je vous invite à accompagner aux mieux vos enfants dans leur démarche et espère qu’ils 

profiteront pleinement de leur stage d’immersion en milieu professionnel. 

 

Cordialement, 

   Florian NORINDR 

   PROFESSEUR PRINCIPAL : S4 


