MFREO « INSTITUT RURAL des MAUGES »
CFA – MFR
Formations par alternance et apprentissage
8 rue des Cèdres – BEAUPREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES

Tél : 02 41 63 02 04 – Mail : ireo.beaupreau@mfr.asso.fr
www.institut-rural-des-mauges.fr

PRÉ-ENGAGEMENT DU MAÎTRE DE STAGE POUR UN ÉLÈVE DE BAC PRO
A compléter en vue de l’établissement de la convention de stage par l’établissement

Je soussigné(e) M/Mme : .......................................................................................................................................
Représentant l’établissement : ..............................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................... Ville : .....................................................................................................
Tél. : ......................................................... E-mail : .................................................................................................

Responsable technique encadrant le stagiaire (si différent du signataire)
Nom et prénom : ......................................................................... Téléphone : ......................................................

 M’engage à signer la convention de formation du : ......................................... au ........................................
Concernant l’élève :
Nom et prénom du jeune : ....................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................... Ville : ......................................................................................................
Inscrit en classe de :
Bac pro Aménagements Paysagers :  2nde NJPF

 1ère AP  Terminale AP

Bac pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole :  2nde PA

 1ère CGEA  Terminale CGEA

Informations importantes :
-

En tant que maître de stage, vous devez adhérer à l’association « Institut Rural des Mauges » (la cotisation 20212022 s’élève à 15€).
Sur décision du Conseil d’Administration, vous êtes obligatoirement affilié à la MSA dans le cadre des « accidents
du travail ». La cotisation est prise en charge pour moitié par la famille (comprise dans le prix de la scolarité) et
par le maître de stage (pour exemple, la cotisation 2021-2022 est de 25€).

Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles informations complémentaires avant la rentrée de septembre.
Fait en double exemplaire : l’un à conserver par le maître de stage, le second à renvoyer à l’Institut Rural des Mauges
par courrier ou par mail.

Fait à .......................................... le ......................................
Pour faire valoir ce que de droit.
Signature et Cachet du Maître de stage

RGPD
Dans le cadre de la loi sur la protection des données
informatisées, vous autorisez l’établissement à utiliser
les données récoltées à des fins statistiques et/ou dans
le cadre de la scolarité de votre jeune.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
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