
  

 

 
 
 
 
 

Bondy, le 18 novembre 2021 

A partir du lundi 10 janvier 2022 
 

Madame, Monsieur, 
Le Chef de l’Etablissement 
Cher(e) collègue, 
 
Chaque année, le Lycée ASSOMPTION accueille des élèves en stage d’immersion. Il s’agit pour ces élèves 
d’assister aux cours de la filière vers laquelle ils souhaitent s’orienter. C’est donc la possibilité de découvrir 
les formations dispensées au sein du lycée. Le stagiaire n’est pas seulement en situation d’observation, il 
peut être sollicité par le professeur pour participer à la réalisation de certains travaux, faire les exercices 
demandés… C’est aussi pour le stagiaire une occasion de rencontrer les professeurs et élèves de la 
formation visée.  
 
L’inscription se fait par la mise en place d’une convention entre le stagiaire, son représentant légal (père, 
mère…), son établissement d’origine et le lycée ASSOMPTION. 

L’immersion en trois étapes :  
 

1. Une convention de stage d’immersion est envoyée à l’établissement d’origine, avec mention de la 
date et des horaires. 
 

2. La convention, dûment remplie (avec l’acceptation des conditions par l’établissement d’origine, 
l’élève, le représentant légal de l’élève) est à retourner au lycée ASSOMPTION par l’établissement 
d’origine avant le début du stage. 
 

3. Le jour de l’immersion, le collégien (ou lycéen) se présente 15 minutes avant l’heure prévue, à 
l’accueil avant d’être dirigé auprès de M. VARDON ou de Mme VOLTEAU. 
 

L’immersion se déroulant pendant les cours, le nombre d’élèves admis est limité. Pour l’organisation seul 
le référent pédagogique de l’établissement d’origine prendra contact avec Mme VOLTEAU : 

au 01 79 63 11 57 ou v-volteau@assomption-bondy.org 

L’élève viendra le jour du stage avec, un minimum de matériel pour prendre des notes. 

Je sais l’importance que vous attachez à l’orientation de vos élèves et je vous invite à diffuser cette 
information auprès de vos professeurs principaux, responsables de cycle… 
 
Restant à votre disposition pour œuvrer aux choix d’orientation de vos élèves, je vous prie d’accepter mes 
très cordiales salutations. 
 
 
 Benoît VARDON      Eric M’FARREDJ 
 Directeur adjoint des Lycées     Chef d’Etablissement 


