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CALENDRIER  
Périodes de STAGE 

 
Année scolaire 2021 - 2022 

 
 

 
 

3ème Prépa Métiers 

3ème PM 
Du 29 novembre 2021 au 11 décembre 2021 

Du 21 mars 2022 au 02 avril 2022 

S48 et S49 

S12 et S13 
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MERU, 25 juin 2021, 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre fils/fille a choisi une formation professionnelle : 

Troisième Prépa Métiers. 
 

Dans le cadre de la découverte des métiers et des formations, 

un équipement/une tenue est indispensable. 

 

Afin de vous simplifier les recherches et pour vous permettre de 

bénéficier d’une meilleure qualité au meilleur prix, nous avons 

sollicité notre fournisseur TECHNOLOGIE SERVICE afin de pouvoir 

vous faire bénéficier d’un tarif de groupe. Vous avez bien 

entendu le libre choix du fournisseur. 

 

Nous vous proposons, au moment de l’inscription de : 

• Compléter le bon de commande ci-joint  

(attention à ne pas oublier taille et pointure, si nécessaire). 

• Établir un chèque à l’ordre de Technologie Service. 

• Renvoyer le tout à TECHNOLOGIE SERVICE 

 

Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, nous ne sommes 

pas en capacité de réceptionner les commandes de l’ensemble 

des familles. 

Il vous appartient donc de faire réceptionner cette commande 

directement à votre domicile. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 

 

 

 

 

 

Le directeur délégué aux formations 

P. THIBAULT 

Dossier suivi par : 
 
Katia DRUART 
 
Assistante Technique au directeur 
délégué aux formations 
professionnelles et technologiques 
 
Tél.: 03 44 52 65 44 
 
Mél : katia.druart@ac-amiens.fr 
 
 

OBJET : Équipement professionnel - rentrée scolaire 2021 - 2022 

mailto:katia.druart@ac-amiens.f


Grâce à notre partenariat avec votre région vous 
pouvez directement payer votre équipement avec 
votre carte Génération Hauts de France

BON DE COMMANDE

 

Vous devez acheter du 
matériel pour la rentrée

2
1 - Plusieurs possibilités : Cliquez sur la vignette "Services outillage aux familles".
     Ou rendez-vous directement à l’adresse suivante :  
     https://www.technologieservices.fr/market 
2 - Rentrer votre code d’accès :      
3 - S’inscrire, compléter votre panier, puis valider votre commande.
4 - Livraison en point relais.

Si vous ne souhaitez pas régler avec la carte Génération, vous 
pouvez commander en ligne sur www.technologieservices.fr

1 Pour commander avec votre carte Génération deux possibilités : 
par courrier ou par mail.
Pour régler votre commande via votre carte Génération Hauts de France, renvoyer le coupon 
réponse, à l’adresse suivante :

ouTECHNOLOGIE SERVICES
Service équipement
ZI le Gavé, 3/6 rue du Forez
42 330 Saint-Galmier

Par mail à l’adresse suivante :

bepj@technologie-services.com

Attention, si votre commande est supérieure à 100€, merci de nous faire parvenir un chèque à l’ordre  
de "Technologie Services", du complément de la commande par courrier.

Faites nous confiance, et soyez sûr d’avoir un équipement conforme aux souhaits des professeurs

Livraison en point relais.

Coupon 
réponse

à détacher

ATTENTION Les vêtements sur lesquels  
sera apposé un marquage ne seront  

ni repris ni échangés.

Section :

Nom de l’élève :                                                     Prénom :  

Tél. :                                                            Portable :  

Email :  

Adresse :  

Code postal :                          Ville :  

Règlement de votre  
commande avec la carte 
Hauts de France, indiquer  

impérativement ci-dessous :
Date de naissance* : 

N° de la carte* : 

Montant à prélever sur la carte* : 
                                   €
Montant à joindre (chèque) : 
                                   €
   
      *champs obligatoire

Vous pouvez également  
flashez le QR code suivant

Tableaux des tailles* :
Blouse, combinaison, veste

Pantalon

Pointure chaussures

T 0              1 2 3 4 5

T S M L XL XXL

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

*Tableaux à compléter seulement si présent dans la liste jointe



Référence Quantité -rix Unit TTC Total TTC

Code d'accès : F27576

Section : 3EME -RE-A METIERS

945966 GANTS DOCKER CUIR TUGANTS DOCKER CUIR TU     1           2,34           2,34

940172 BASKET CUIR VELOURS S1-BASKET CUIR VELOURS S1-     1          32,70          32,70

**

Livraison :            12,00 €

Tota- TTC :            47,04 €

-our les commandes envoyées par courrier merci de rayer les articles que vous ne
souhaitez pas et de nous renvoyer ce document accompagné de votre réglement
correspondant au montant TTC de votre commande.
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 STAGE  PFMP (période de formation en milieu professionnelle) 

(3ème PM et BTS) (CAP ou Bac Pro) 

 

NOM de l’élève : Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse :  

Code postal : Ville : 

Tél fixe : Tél portable : 

Courriel : 
 

 

L’élève qui se présente devant vous est inscrit dans le parcours de formation suivant : 

 3ème Prépa Métiers  1ère année  Accomp. Soins et Services à la Personne (ASSP) 

 CAP  2ème année  Assistance à la Gestion des Organisation et de leurs 

Activités (AGOrA) 

 Baccalauréat Professionnel  3ème année  Gestion Administrative - Transport – Logistique (GATL) 

 Brevet Technicien Supérieur   Maintenance des Équipements Industriels (MEI) 

   Métiers de la Relation Client (MRC) 

   Métier des Transitions Numérique et Énergétique (MNTE) 

   Métiers du Pilotage et de la Maintenance d'Installations 

Automatisées (MPMIA) 

   Systèmes Numériques option RISC 
 

Il doit effectuer une période de formation non rémunérée en entreprise : 

Période d’accueil :  

du :  Au :  

Horaire de travail (sous réserve de modifications liées à l’organisation du travail) : 

Lundi :  

Mardi :  

Mercredi :  

Jeudi :  

Vendredi :  

Samedi :   
 

Une convention sera établie entre le lycée et l’entreprise d’accueil. Le suivi de la formation sera assuré par 

les enseignants de l’équipe pédagogique. Un livret contenant les objectifs, le document de suivi et 

d’évaluation (sauf 3ème Prépa Métiers) vous sera transmis. L’établissement souscrit une assurance auprès de 

la MAE pour couvrir la responsabilité civile de l’élève. 
 

Par avance, nous vous remercions de cette collaboration, indispensable à la réussite de la formation. 
 

ENTREPRISE :  PROFESSEUR REFERENT (date et signature) :  

Adresse : Nom : 

Code postal : Ville :  Validation de l’imprimé d’accord : 

Tél fixe :  

Courriel :  

Tuteur :   Refus (justifier) : 

Tél fixe : Tél mob. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Courriel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 (Cachet et visa de l’entreprise) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

À retourner à l’établissement par courriel ou à remettre à l’élève 

ce.0601470x@ac-amiens.fr     katia.druart@ac-amiens.fr 

IMPRIMÉ D'ACCORD 

mailto:ce.0601470x@ac-amiens.fr
mailto:katia.druart@ac-amiens.fr



