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FICHE NAVETTE 
 

NOM :                                                 
Prénom :        
Age :             
 

A remplir par l’élève,  
sous le contrôle du Professeur Principal de l’établissement d’origine : 

 

Etablissement d’origine : … ….. 
Classe : ……………………………. 
 
Spécialité concernée par le mini-stage :…………….. 
 
Quelles sont les raisons de ce choix ? Soyez précis ……….……. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 
Quelles sont les informations recherchées ? Soyez précis.……… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 
A remplir par l’élève sous le contrôle d’un professeur.................................... 
 

Séquences concernées par le mini-stage .……………………. 
……………………………………………………………….. 
 Date du stage   :   
                       
 
Avec le (s) professeur (s) :  
 

 

 Observations sur le stagiaire : (partie à renseigner par le chef d’établissement d’accueil 

 ou son représentant) 
 

                                                               marqué   moyen    faible  non évalué 

 Intérêt manifesté pour les séquences  

   d’accueil :                                                                                  
 

 Intérêt manifesté pour la spécialité :                                         
 

 Intérêt manifesté pour le(s) métier(s)  

   correspondant(s) :                                                                     
 
Attitude pendant le stage : 
 

Elève Actif :  oui – non Attentif :  oui - non      Curieux :  oui – non 
 
 

Remarques :.…………………….…………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
 
Nom du signataire et cachet de l’établissement d’accueil 
 

 
Date                
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MODALITES D’UTILISATION DE LA FICHE NAVETTE 
 

« Mini-stage en lycée professionnel » 
 

1. CONTEXTE : 
La demande de mini-stage en LP ne saurait être une démarche banale. Elle doit être le résultat d’un travail de recherche 
d’information préalable et d’une réflexion du jeune. Elle suppose que la demande ait fait l’objet d’un dialogue avec l’équipe 
éducative, plus particulièrement avec le professeur principal. Elle suppose également, qu’une exploitation soit prévue avec 
l’élève, à son retour du mini-stage. 
 
En contrepartie, le mini-stage ne saurait prendre la forme d’un simple accueil, sans une véritable prise en charge pédagogique. 
C’est la condition nécessaire d’une évaluation fondée sur une observation solide de l’élève. 

 
2. CONSIGNES : 
 Certaines rubriques de la fiche sont à renseigner impérativement et préalablement au départ en mini stage. Elles synthétisent le 

travail de réflexion mené en amont. 
 

 L’élève remet la fiche-navette à l’établissement d’accueil à son arrivée en mini-stage  
 

 Les rubriques  concernant « l’observation sur le stagiaire » sont à renseigner par le chef d’établissement d’accueil (ou son 
représentant) à l’issue du mini-stage. Ainsi, elle atteste, à minima, de la présence effective de l’élève dans l’établissement 
d’accueil pendant la durée du stage. 

 
 Une copie du document renseigné est à conserver par l’établissement d’accueil, avant de l’adresser directement à 

l’établissement  d’origine.  
 
 Une évaluation orale doit être transmise au jeune à la fin du mini-stage, par l’établissement d’accueil.  

 
 Les éléments d’évaluation qui seront portés sur la fiche navette ne donneront pas lieu à une bonification particulière, 

mais ils seront pris en compte dans l’évaluation globale de la « démarche de projet » de l’élève, réalisée en fin 
d’année scolaire par l’équipe pédagogique de l’établissement d’origine. 
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