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Les inspectrices de l’éducation nationale  

Sciences biologiques et sciences sociales appliquées 

  

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs du secteur SBSSA 

Mesdames et Messieurs les DDF 

 

s/c de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

LP publics et privés sous contrat 

SEGPA 

  

 
 

Objet : Procédure de demande de stage en milieu professionnel pour les enseignants  
 

Dans le cadre de la compétence “s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel » et celle des rénovations de diplômes du secteur SBSSA, les enseignants des secteurs public et privé 
sous contrat peuvent actualiser leur maîtrise des techniques professionnelles et/ou améliorer leurs connaissances 
des structures et des entreprises, par des stages d’observation en milieu professionnel. 

Modalités : 

1- L’enseignant recherche une entreprise qui correspond aux besoins de formation et planifie ces temps 
d’observation sur les petites vacances scolaires où les disponibilités de son emploi du temps. 

2-  Au moins 4 semaines avant le stage, la convention type complétée et signée par le professeur et l’entreprise, 
doit être envoyée au service du pôle des ressources humaines sg.drh@ac-lyon.fr, sous couvert du chef 
d’établissement et de l’inspectrice SBSSA référente qui valideront. 

3-  Madame Stéphanie De Saint Jean, Directrice des ressources humaines, la signe et la renvoie dans l’établissement. 

Vous trouverez la convention type en suivant le lien suivant :  
http://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1453&lang=fr 
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