
 

Année 2019

STAGES EN ENTREPRISE HORS ACADÉMIE
LYCEENS et APPRENTIS

DOSSIER TECHNIQUE DE DEMANDE DE SUBVENTION

NB : cette demande de subvention n'est pas cumulable avec les autres
dispositifs de mobilité de la Région Réunion et du fond de continuité

territoriale de l’État 

Commission du : ____________________________

Établissement : 

Section et niveau : 
Année (1ère/2ème/3ème) :

Dates définitives du stage : 
Durée totale en nombre de semaines :

Nombre d’élèves/étudiants/apprentis dans la section :

Nombre d’élèves/étudiants/apprentis concernés par le stage :
-nombre de mineurs G : F :
-nombre de majeurs* G : F :
*18 ans révolus le jour du départ

Inspecteur(trice) de la spécialité:

Lieux de stage :
-
-



Structure du présent dossier :

I. Une FICHE SIGNALÉTIQUE POUR LE PROJET (par classe) 

II. Une FICHE BILAN DES STAGES ANTÉRIEURS (le cas échéant)

III. Un DESCRIPTIF GLOBAL DU PROJET précisant les objectifs.

IV. Un  SOUS-DOSSIER  PAR  GROUPE  D’ELEVES/ETUDIANTS  SUIVANT LA
DESTINATION FINALE (autant de sous-dossiers que de destinations finales),
comprenant :

1) Une fiche descriptive globale GROUPE/DESTINATION ;
2) Une liste des élèves du groupe avec les entreprises d’accueil ;
3) Une feuille budget pour le groupe.

 4) Liste des étudiants concernés par le stage et leurs coordonnées

Les dossiers techniques devront être déposés à la Division des Élèves et de la Scolarité,  en 3
exemplaires.

Un exemplaire signé et dématérialisé (en PDF, budgets inclus) devra également être envoyé à la
DES2 par courriel, au plus tard le jour de la date limite de dépôt.

DES 2 – Pôle Vie de l’Elève
2ème étage porte 209
Tel : 02 62 48 11 21

courriel : SEHA-des2@ac-reunion.fr

Ou

Secrétariat DES
2ème étage porte 217
Tel : 02 62 48 14 88
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I – FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET 

Période du stage du :             au

Établissement :

Division (diplôme et spécialité) : Année (1ère / 2ème /3ème) :

Nombre d’élèves/étudiants concernés par le stage :

Nombre d’élèves/étudiants  de la division :

Chef d'établissement * (Nom, Tél.portable + fixe, mél)

Professeur coordonnateur du projet* (Nom, spécialité, Tél.portable, mél) :

Accompagnateurs* :

1- (Nom, spécialité, Tél.portable,  mél) :

2- (Nom, spécialité, Tél.portable, mél) :

*  Le  chef  d’établissement,  le  professeur  coordonnateur  et  les  accompagnateurs  s’engagent  à  être
joignables et disponibles durant toute la durée du stage aux coordonnées communiquées ci-dessus,
quels que soient l’heure, le jour ou la période scolaire. Il est impératif pour Ladom de pouvoir joindre les
responsables du projet en cas de difficultés.

Le chef d’établissement * L’agent comptable

Le professeur coordonnateur* Les accompagnateurs*
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II – FICHE BILAN DES STAGES ANTERIEURS

BILAN du/des stage(s) ayant eu lieu en 2018

Ce bilan est indispensable pour la validation du nouveau projet

Nombre d’élèves/étudiants/apprentis dans la division :

Nombre d’élèves/étudiants/apprentis concernés par le stage en entreprise hors académie : 

Destination(s) :

Nombre de majeurs concernés par le stage : 

Nombre de mineurs concernés par le stage :

Résultats à l’examen :

- Pour la division :

- Pour les candidats qui ont bénéficié du stage en entreprise hors académie :

- Devenir des élèves/étudiants/apprentis (redoublement, poursuite d’études, emploi…).

Compléter pour cela le tableau ci-dessous avec les noms/prénoms et la suite du parcours.

NOMS - PRENOMS PARCOURS

Remarques diverses
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III – DESCRIPTIF GLOBAL DU PROJET

1. Nature du projet   

Cette rubrique, qui permet de hiérarchiser les divers projets, sera examinée très attentivement

par la commission

1.1 Projet  pour  lequel  le  règlement  d’examen  impose  une  période

obligatoire à l’étranger pour les stages en entreprise.

  OUI         NON

1.2 Projet motivé par l’incapacité du tissu économique local à fournir des

places de stages en entreprise en nombre suffisant. (à argumenter)

1.3 Pour les établissements ayant déjà bénéficié du dispositif, réalité des partenariats et
réseaux établis avec les entreprises ayant accueilli des stagiaires antérieurement, et nombre de
stagiaires embauchés sur place à l’issue des stages, en emploi ou alternance. (Développer en
quelques lignes).

2.    Objectifs du stage

2.1 Pédagogiques :

2.2 Techniques et professionnels :

2.3 Humains :
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3. Caractéristiques du stage

3.1 Déroulement du stage professionnel :

3.2 Programme des activités culturelles :

3.3 Modalités de remplacement des cours non assurés par les professeurs 

accompagnateurs :

3.4 Liste des étudiants de la section qui ne partent pas en mobilité et motifs :

4. Avis motivé de l’inspecteur(trice)

Les dossiers sans avis circonstancié de l’inspecteur(trice) se privent du caractère prioritaire 

du projet et ainsi de financement.

Prénom, nom, qualité :

Opportunité :

Pertinence des lieux de stages :

Pertinence des dates choisies et de la durée :

Avis (cocher la case) : Favorable □ Réservé □

Date et signature
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IV – SOUS-DOSSIERS PAR GROUPES D’ÉLÈVES/ÉTUDIANTS/APPRENTIS

 ((Une fiche par destination)

1 – FICHE DESCRIPTIVE GROUPE / DESTINATION

DESTINATION     :

Nombre de mineurs G : F : Total :

Nombre de majeurs* G : F : Total :
*18 ans révolus au jour du départ

PÉRIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE

Date de stage en entreprise du : au :

Nombre d’entreprises d’accueil :

Période de vacances scolaires Réunion incluses dans le séjour :
du : au :

Destination nécessitant un VISA (rayer la mention inutile)

Non Oui
Date de la demande : Date officielle de réception :

TRANSPORT AÉRIEN PRÉVU 
(uniquement compagnies affiliées IATA)

Aller, date de départ Réunion (Aéroport d’arrivée) :

Date de début de l’hébergement :

Retour, date de départ :

HÉBERGEMENT   

Nombre de nuitées (hors voyage aérien) :

Type d’hébergement (hôtel, appartement, foyer, auberges, familles…):

REPAS   
(modalités prévues pour la restauration )

– matin :

– soir :

7



2 – ÉLÈVES/ÉTUDIANTS/APPRENTIS EN ENTREPRISES

NOM/Prénom Destination
Entreprise d’accueil 
(Nom + Adresse + 

courriel +Tél.)
Secteur d’activité Objectifs du stage



3 – INFORMATIONS PERSONNELLES SUR LES ÉLÈVES/ÉTUDIANTS/APPRENTIS

NOM/Prénom courriel téléphone adresse à La Réunion adresse et téléphone durant le stage



4- Liste des élèves/ étudiants/apprentis (majeurs ou mineurs) qui ne bénéficient pas des aides Ladom et motifs

5 – FEUILLES DE BUDGET 
Signatures et cachets du chef d’établissement et de l’agent comptable

Le budget est partie intégrante du projet, doit être joint OBLIGATOIREMENT au dossier technique.
(Voir rubrique Budget du stage)
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