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 Le Proviseur 
 à  

Mesdames, Messieurs les Chefs d’entreprise  
  
 

Porto le 01/01/2022 

 

  
Madame, Monsieur,  
 
 

 

Le Lycée Français International de Porto met en place un stage d’observation en milieu professionnel 
pour les élèves de Seconde les 20,21,22 juin 2022 ou 13,14,15 juin 2022  
  
Cette initiative a pour principaux objectifs d’aider les élèves à construire leur projet d’orientation vers 
l’enseignement supérieur et le monde professionnel en leur permettant:  
 

• D’être sensibilisés à l’environnement technologique, économique et professionnel ; 

• D’acquérir une première approche des réalités et des obligations du monde du travail ;  

• D’observer le fonctionnement quotidien du/des service(s) d’une organisation ; 

• De renforcer l’importance de l’école et des formations avant l’entrée dans le monde professionnel, 
 
et au-delà, de les inciter à acquérir de meilleures connaissances sur les:  
 

• Formations de l’enseignement supérieur au Portugal, en France ou à l’étranger en relation avec le 
secteur d’activité de l’entreprise qui les accueille ;  

• Métiers et environnement socio économique du secteur d’activité privilégié par le stagiaire.  
  
Cette démarche est courante en France mais peu répandue au Portugal pour le groupe d’âge concerné. 
Votre contribution et soutien sont essentiels pour permettre aux élèves de trouver un stage par eux-
mêmes et d’être accompagnés dans ce parcours de formation qui débute par la recherche d’une 
entreprise d’accueil. 
 
En leur nom, en dépit des contraintes que cela suppose, je vous remercie de réserver un bon accueil à 
nos élèves, en vous associant de manière active à la mise en place de l’éducation à l’orientation de notre 
établissement.  
 
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.  
 
 

Le Proviseur, 
Patrick LEMIÈRE  
(signature+ tampon) 

 

 

 

  
 

  


