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Stages de langues pendant les petites vacances 
 
 
 
 
   Dans le cadre de la réforme du lycée, notre établissement met en place cette année comme 
l’année dernière, des stages  intensifs de pratiques orales en anglais et en espagnol (nouveau) 
pendant les vacances d’hiver et pendant les vacances de printemps. Ces stages gratuits   
s’adressent prioritairement aux élèves des classes des sections générales et technologiques 
tout niveaux confondus. 
   Ils se dérouleront pour les vacances d’hiver du lundi 24 février au vendredi 28 février, de 
9h00 à 12h00 pour l’espagnol et du lundi 03 mars au vendredi 07 mars pour l’anglais. Pour 
les vacances de printemps du lundi 21 avril au vendredi 25 avril pour l’espagnol et du lundi 
28 avril au vendredi 2 mai, sur les mêmes horaires. 
   Les élèves qui s’inscriront à chacun de ces stages, le feront pour la durée totale de celui-ci, 
soit les cinq demi-journées. 
   Attention, ces stages se tenant en dehors des périodes d’ouverture normales de 
l’établissement, aucun ramassage scolaire ne sera mis en place pour ces derniers. 
 

  G. MARZOLF 
Proviseur Adjoint 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 

Bulletin d’inscription stages de langue 
 
NOM :…………………………………  Prénom :………………..………… Classe :…… 
 

(Cocher les cases souhaitées) 

□ Souhaite m’inscrire au stage d’espagnol oral des vacances d’hiver, du lundi 24 février au           

vendredi 28 février (30 places). 
 

□ Souhaite m’inscrire au stage d’anglais oral des vacances d’hiver, du lundi 03 mars au           

vendredi 07 mars (30 places). 
 

□ Souhaite m’inscrire au stage d’espagnol oral des vacances de printemps, du lundi 21 avril         au 

vendredi 25 avril (30 places). 
 

□ Souhaite m’inscrire au stage d’anglais oral des vacances de printemps, du lundi 28 avril         au 

vendredi 02 mai (30 places). 
 

Et je m’engage  de ce fait à suivre la totalité du stage ou des stages retenu(s) 
 

Signature de l’élève                                                                         Signature des parents 
 


