- DEMANDE DE STAGE -

 Fiche au dos à compléter par le candidat (page 2 à 4) : toutes les rubriques
doivent être renseignées pour que la demande puisse être prise en compte.
Pour des raisons de responsabilité civile, la Bibliothèque de Toulouse ne peut accepter
que des stagiaires conventionnés avec un organisme (école, association, université...)
avec lequel la Mairie signera une convention de stage.


Les demandes sont à transmettre au minimum 2 mois avant le début du stage :

du 1er septembre au 28 février de l'année scolaire en cours pour les stages des
collégiens aux étudiants
toute l'année pour les stages « insertion » (reconversion professionnelle, Evaluation
en Milieu de Travail, etc.)


Transmission de la demande :

par formulaire en ligne sur le site http://www.bibliotheque.toulouse.fr/DemandeStage.html
ou
Fiche à envoyer par courrier à :
Mairie de Toulouse
Direction de La Lecture Publique et des Bibliothèques
Service Formation
1, allée Jacques Chaban Delmas
BP 55 858
31506 Toulouse Cedex 5
Fiche téléchargeable sur le site http://pro.bibliotheque.toulouse.fr/stage.html
ou disponible à l'accueil des médiathèques et des bibliothèques de Toulouse.

 Dans le cas de réponse favorable, le candidat sera contacté directement pour
arrêter les modalités pratiques en lien avec le tuteur de stage et pour la signature d'une
convention entre l'organisme, le stagiaire et la Mairie de Toulouse


Dans le cas de réponse négative, le candidat sera informé par écrit

Pour toute information vous pouvez écrire à l'adresse : Demande.Stage_bib@mairietoulouse.fr
TSVP
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FICHE DE DEMANDE DE STAGE
 Le candidat
Nom – Prénom

Date de naissance :

Téléphone :

Mail :

Adresse :

 Type de stage à préciser : obligatoire  ou conseillé 


Nature du stage :



Stage pratique  Stage d'observation 

Stage d'insertion 

Stage à plus de 2 mois

 Cadre du stage
Vous venez dans le cadre : 


d'un stage étudiant/lycée/collégien
d'un stage insertion

Intitulé du stage ou diplôme préparé:

Nom de l'Organisme de formation :

Téléphone :

Mail :

Adresse :

Année scolaire (si stage de formation) :
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Votre demande
 Domaine recherché (thème proposé)

Durée

Date de début :
Date de fin :

Lieu / site(s) envisagé(s) :

 Votre candidature (éléments du cv)
Vos formations :
Vos expériences :
Vos centres d'intérêts :
TSVP
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Votre motivation pour le stage :

Date de la demande :
Signature :
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