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 Le lundi 26 mars 2018 
   

A L’attention des responsables légaux  
       

                                 des élèves de la classe de 3C  
   

   
 
Objet : ACTION CLASSE EN ENTREPRISE 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 Comme annoncé en début d’année scolaire et rappelé en Conseils de 
Classes (compte rendu sur Pronotes) les élèves de la classe de 3C seront en classe 
en entreprise (validée par le rectorat) du Mardi 27 mars au jeudi 29 mars 2018 chez 
Lisi Medical Orthopaedics située dans la zone industrielle au 203 Boulevard de la 
Grande Delle 14201 Hérouville Saint-Clair. 
 
 Les objectifs du projet : 
 Découvrir l’entreprise pour mieux construire son avenir. 
 Faire du lien entre les apprentissages du collège et les compétences et 
capacités mises en œuvre dans le domaine professionnel. 
 Découvrir un panel de métiers différents. 
 Se rendre compte de l’organisation d’une entreprise. 
 Echanger avec les professionnels 
 L’organisation :  
 Le Mardi / mercredi et jeudi matin, les élèves sont attendus à 8h20 au 
collège pour l’appel et ils seront accompagnés Place Fontette par les enseignants 
responsables de l’encadrement (bus spécial affecté pour le projet par l’UIMM, 
partenaire de l’action) 
 Le mardi, retour au collège à 17h00 et départ au domicile 
 Le Mercredi ,retour à 12h00 au collège (pas cours l’après-midi) 
 Le jeudi : Le retour se fera tout Leroy (cause carnaval étudiant à 17h), merci 
de bien vouloir remplir le coupon réponse et de le transmettre à M Grignon. 
 Les repas : 
 Pour les élèves demi-pensionnaires, un panier repas sera récupéré pour le 
mardi et jeudi (mercredi, ils pourront déjeuner à la demi-pension). Il serait 
souhaitable de prévoir peut-être un sandwich maison supplémentaire, le 
collège ne pouvant pas faire de frais pour des raisons de plan de maîtrise sanitaire 
et de chaîne du froid. Les élèves auront une salle sur place pour déjeuner avec le 
matériel nécessaire à la conservation. Les externes devront prévoir leur panier 
repas. 
 Le matériel : 
 Chaque élève amènera le matériel pour écrire et des feuilles. 
 Professeurs concernés par les cours et l’encadrement 
 
Mardi matin : MME MENARD / M GRIGNON / M MOUFFLE 
Mardi après-midi : M MILLET / MME LEFLOCH / M GRIGNON 
Mercredi matin : M GRIGNON / M HUREL  
Jeudi matin : M JULES / M GRIGNON 
Jeudi après-midi : MME MENARD / M MILLET / M JULES / M GRIGNON / MME 
EUDE / M HUREL 
Vous trouverez l’ensemble des documents sur Pronotes (emploi du temps et 
courrier). 
 
 

Cordialement 
La Principale 

S EUDE 

 
         


