QUELQUES RECOMMANDATIONS
La convention
Elle est faite en 3 exemplaires
Elle doit être signée
 par les parents après avoir complété
1. le nom de la compagnie d’assurance
2. le n° de l’assurance
3. l’adresse et le numéro de téléphone du responsable légal
 par l’élève
 par l’entreprise
 par Madame le Proviseur
Chaque partie garde un exemplaire.
Les absences
En cas d’absence, vous devez en informer : 1. l’entreprise
2. le lycée, section hôtelière, (03.22.95.40.51) qui en
informera la vie scolaire ensuite.
Les journées d’absences devront être récupérées pendant vos petites vacances sans oublier
d’établir une nouvelle convention par l’établissement.
Seule la journée du citoyen n’est pas à récupérer mais vous devez présenter la photocopie de la
convocation.
En cas d’accident
Prévenir le lycée, section hôtelière (03.22.95.40.51).
La déclaration doit être faite par l’infirmier du lycée (Monsieur Zinck)
Les démarches doivent être faites rapidement (dans les 2 jours).

Tél : 0322224762

La tenue professionnelle
Mettre la tenue professionnelle exigée par le professionnel ou prendre votre tenue complète
Pour la cuisine : torchons, couteaux et matériels vous sont fournis par l’hôtelier.
En cas de « problèmes »
1 .Essayez de le résoudre avec votre tuteur professionnel
2. Si vous êtes dans l’impossibilité de le résoudre,
contactez votre professeur d’enseignement professionnel et
prévenir le D.D.E.T.P de la section hôtelière (03.22.95.40.51)
La pension
La «remise d’ordre» de la pension est faite par les services de l’intendance du lycée La Hotoie
(Mme Sy) et sera régularisée dès que vous aurez fourni l’attestation de présence en entreprise signée du
professionnel, et un double de votre convention.
Fiches descriptives (baccalauréat professionnel)
Vous devez rédiger des fiches descriptives d’activités, elles constitueront votre épreuve E22 du
baccalauréat professionnel.

N’oubliez pas que nous comptons sur vous pour représenter dignement notre
établissement.
Vu et pris connaissance par l’élève
Signature

Vu et pris connaissance par le responsable légal
Signature

