
DEMANDE DE STAGE ENFANCE/PETITE ENFANCE 

Vous souhaitez effectuer une demande de stage auprès de Val de Garonne Agglomération, afin d’être accueilli dans un 
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant du territoire ou dans un Accueil de Loisirs (valable uniquement pour les sites de 
Marmande et de Meilhan sur Garonne). 
 
Vous devez adresser cette demande écrite à l’attention de Monsieur Le Président et préciser les éléments suivants : 
 

- Votre établissement ou organisme de formation  
- La formation suivie 
- Les dates auxquelles vous devez effectuer votre stage et préciser si ce dernier est gratifiable 
- Vos coordonnées postales comportant un numéro de téléphone et/ou une adresse mail 
- Les structures ou communes concernées par votre demande (toutes nos structures sont répertoriées sur le site vg-

agglo.com) 
- Vous préciserez également vos objectifs de stage que vous accompagnerez éventuellement d’un curriculum vitae  

 
Toutes vos démarches administratives concernant votre stage seront traitées au Point Info Famille et non directement dans les 

structures car vos conventions de stage seront établies entre Val de Garonne Agglomération, votre établissement de formation 

et vous-même (ou votre représentant légal si vous êtes mineur.e.s) 

Nous attirons votre attention sur les points suivants : 

- Pensez à anticiper votre demande de stage le plus tôt possible. En effet, nous traitons plus de 200 demandes chaque 

année et elles sont examinées en fonction de leur ordre d’arrivée et d’enregistrement à Val de Garonne Agglomération. 

Les demandes reçues moins de 3 semaines avant le début du stage ne pourront pas être traitées dans les délais. 

 

- Les demandes de stagiaires résidant hors territoire VGA seront examinées 2 mois avant le début du stage, la priorité de 

traitement étant accordée aux résidents VGA. 

 

- Les stages de 4ème et 3ème ne pourront pas excéder une semaine, la priorité étant accordée aux formations diplômantes. 

 

- Le décret 2021-1131 du 30 août 2021 exige une vérification du casier judiciaire pour tous les stagiaires en structures 

Petite Enfance, c’est pourquoi nous avons besoin de votre photocopie de carte d’identité ou acte de naissance si vous 

êtes né à l’étranger. 

 

- Les périodes de stage cumulées ou non ne pourront pas excéder 8 semaines par année scolaire. 

 

- Merci d’insérer en pièces-jointes les documents suivants indispensables au traitement de votre dossier : CV, lettre de 

motivation, photocopie de carte d’identité ou acte de naissance, éventuellement planning de formation si vous l’avez 

en votre possession.  

 

- Toute demande incomplète ne pourra pas être traitée. 

 

- Vous pouvez également me faire parvenir toutes ces informations et documents par courrier à l’adresse suivante : 

 

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

Point Info Famille  

Place du Marché 

CS 70305 

47213 MARMANDE Cedex 

Pour de plus amples informations ou pour le suivi de votre demande, vous pouvez contacter Mme Bérengère MICHAUDEL, 

Assistante Administrative du Point Info Famille au 06.33.65.74.08 ou à pif@vg-agglo.com, ou sur rendez-vous au 

3 rue de l’observance 47200 MARMANDE 

 

mailto:pif@vg-agglo.com

