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Maison Familiale Rurale de Criquetot l’Esneval 

Formation par alternance  
 

MFR DE CRIQUETOT L’ESNEVAL 

 

Objet : Classe de 4ème. Dates rentrée scolaire et réunion « Stage et Alternance »  

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Par la présente lettre, nous vous informons de la date de rentrée pour la classe de 4ème : 
 

 

SEMAINE DE MISE EN ROUTE DE LA CLASSE DE 4ème  

 

Arrivée : Mercredi 08 septembre 2021 à 10h30, avec une réunion de rentrée 

                                   en compagnie des familles, qui prendra fin à 12h00.                                        

                        

                   Départ : Fin de semaine, vendredi 10 septembre à 17h15 
 
 

 Vous trouverez en annexe : Le planning de l’année et la liste des fournitures scolaires  
 

Et pour vous aider à chercher un premier stage : 

 Une fiche « choix du lieu de stage » et la fiche « faire une demande de stage ». 

 Un guide du maître de stage à remettre au futur maître de stage (regroupe les 

informations nécessaires au maître de stage).  

 Les fiches d’organisation des stages 1, 2 et 3 qui servent à regrouper les informations 

dont nous avons besoin pour rédiger la convention de stage et qui seront à nous 

remettre le jour de la permanence « mon parcours de stage ».  

 

Nous vous donnons rendez-vous également, le Vendredi 17 septembre 2021 à 15h30 pour une 

réunion « Stage et Alternance », afin de présenter le carnet de liaison et pour répondre à vos questions 

liées au stage. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.  

 

C. DE MEIRLER       Responsable de la classe de 4ème  

      Directrice            W. ACHENZA 

 

 

 

NB : Nos locaux sont ouverts jusqu’au vendredi 6 juillet et à partir du vendredi 27 août 2021.  

En cas de désistement, merci de nous informer dans les meilleurs délais.  

En cas d’absence, vous pouvez laisser un message au 02 -35-27-22-92 ou par email : mfr.criquetot@mfr.asso.fr 

Vous pouvez visiter notre site http://mfr-criquetot.fr  
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