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Bollène, le 2 juin 2014 

Aux élèves et à leurs parents 
 

 

STAGES DE LANGUES POUR LES ELEVES VOLONTAIRES 
Organisés au mois d’Aout 2014 
 
Madame, Monsieur, 
Nous organisons depuis plusieurs années des stages de langues dans la semaine précédant la rentrée, nous 
proposons cette année sous les mêmes modalités un stage en Allemand, Anglais ou Espagnol. 
 

Ces stages sont proposés gratuitement aux lycéens volontaires des voies générales et technologiques et concernent 
tous les élèves qui entrent en première et en terminale 
 

Ils s'inscrivent dans le dispositif général d'accompagnement personnalisé des élèves. La maîtrise des langues 
vivantes est un axe fort de la réforme du lycée. Cela permet aux élèves d'accroître leurs chances d'intégrer des 
filières de réussite et constitue un atout majeur dans la recherche et l'exercice d'un emploi. 
 

Ces stages sont organisés sous forme de petits groupes de compétences. Chaque élève peut interagir plus 
facilement avec l'intervenant et faire progresser son niveau. L’objectif est de développer la pratique orale et l’envie 
des élèves de communiquer dans la langue choisie. 
 

Au Lycée Lucie Aubrac, les stages se dérouleront : 
- du lundi 25 aout au vendredi 29 aout de 9h00 à 12h00, pour l’espagnol et l’anglais. 
- du mercredi 27 au vendredi 29 août de 9h00 à 12h00 pour l’allemand 
Un effectif suffisant doit être atteint, aussi nous vous demandons de formuler deux vœux par ordre de préférence 
pour participer à l’un de ces stages. 
 

Une inscription est nécessaire et devra parvenir au lycée (courrier postal ou mail ce.0841093g@ac-aix-marseille.fr) 
pour le 25 juin au plus tard. Nous attirons votre attention sur le fait que l’inscription vaut engagement de l’élève à 
suivre l’intégralité du stage proposé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
Coupon à compléter et à retourner par mail ce.0841093g@ac-aix-marseille.fr ou par courrier pour le 25 juin  à l’adresse suivante : Lycée Lucie 
Aubrac, BP 219, 224 avenue Ernest Lafont, 84 505 Bollène cedex  
 
 

Nom de l’élève : …………………………………………………Prénom de l’élève :………………………………………… 

 

Classe suivie en 2013/2014 : …………………  

 

Contact mail : …………………………………………@.....................  . …..  

 

Contact téléphone Fixe : ………………………..  Contact téléphone portable  : ………………………………….. 

 
 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………., responsable légal de l’élève ci-dessus, déclare inscrire mon enfant  
à l’un des stages de langues du 25 (ou 27 pour l’allemand) au 29 Août au lycée Lucie Aubrac. 
 

Vœu N°1 :  Allemand  Anglais  Espagnol 

 

Vœu N°2 :  Allemand  Anglais  Espagnol  Ne souhaite pas formuler de vœu N°2 
 

Un courrier vous confirmant les dates, horaires et le stage proposé vous parviendra début juillet avant la fermeture du Lycée.  

 

Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. Bien entendu, nous ferons le maximum pour répondre au vœu N°1 de chacun. 
Néanmoins, en cas d’effectif insuffisant ou pléthorique le vœu N°2 sera proposé à l’élève. 
En l’absence de Vœu N°2, nous ne pouvons garantir la participation au stage. 
 

J’ai pris note que cette inscription (Vœu N°1 ou 2)  vaut engagement définitif pour mon enfant à suivre le stage. 
 
 
 

Fait à …………………………………… Le …………………………… 
 

                                                                                              Signature 

 

   

mailto:ce.0841093g@ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-bollene.ac-aix-marseille.fr/
mailto:ce.0841093g@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.0841093g@ac-aix-marseille.fr

