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Lettre d’information
et de remerciements
Maîtres de stage

Mesdames, Messieurs les maîtres de stage,
Grâce à votre collaboration, nos élèves peuvent se former, découvrir des métiers et
devenir de futurs professionnels. En effet, vous participez à la sensibilisation des
apprenants aux réalités du monde du travail tout en leur permettant d’acquérir de
nombreuses compétences sociales et techniques.
Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet : http://www.mfr-ladombes.fr
Il comporte un espace qui vous est dédié. Il contient plusieurs documents utiles que
vous pourrez consulter et télécharger à tout moment.
 Plaquette maître de stage
 Planning général des stages avec les objectifs et/ou tâches à réaliser
 Règlementation des stages
Par ailleurs, nous souhaitons être régulièrement en contact avec vous. Pour ce faire,
nous utilisons plusieurs moyens.

Le carnet de liaison : qui vous permet d'indiquer comment s'est passé le stage
(l'attitude du jeune, son implication, ses acquis mais aussi ses horaires, ses absences).
Vos appréciations sont également importantes concernant le travail de recherche
réalisé par le jeune sur votre structure.

La visite de stage : qui permet au tuteur de rencontrer le formateur pour faire
le bilan du stage. Cette visite est organisée généralement en milieu ou fin de stage.
Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au :
04.78.06.64.33.

Le téléphone : pour toute information supplémentaire. Nous vous prions
également de nous signaler toute absence injustifiée dans les meilleurs délais.
Notre collaboration peut se prolonger par votre intervention (si vous le souhaitez), au
sein de la Maison Familiale de la Dombes pour, par exemple, expliquer votre métier
ou faire passer des épreuves orales.
Vous remerciant de ce partenariat pour la réussite des jeunes, nous vous prions
d'agréer, Mesdames, Messieurs les maîtres de stage, nos respectueuses salutations.

L'Equipe pédagogique

