
Madame, Monsieur le Principal, 
Madame, Monsieur Le Proviseur, 
Madame, Monsieur Le Directeur, 
Cher(e) collègue, 
 
Dans le cadre de la découverte des champs professionnels proposés par notre établissement, et afin 
de les aider à concrétiser leur projet d’orientation, nous vous proposons d’accueillir comme chaque 
année vos élèves de 3ème et de 4ème (uniquement ceux qui feront une demande de 3ème prépa pro). 
  
Les mini-stages débuteront le jeudi 23 janvier 2017 et se termineront le vendredi 14 avril 2017. 
  
Formations proposées :  

- Bac Pro Maintenance des Véhicules - Pôle « Automobile  (vendredi matin), 
- CAP Réparation des Carrosseries - Pôle « Automobile (vendredi matin), 
- Bac Pro Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés - Pôle  « Génie 

Electrique » (jeudi après-midi), 
- Bac Pro Systèmes Numériques - Pôle  « Génie Electrique » (jeudi après-midi), 
- Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle - Pôle « Transformation des Métaux » 

(vendredi matin), 
- Bac Pro Technicien d’Usinage – Pôle « Transformation des Métaux » (vendredi matin). 
- 3ème Prépa Pro (uniquement pour les élèves de 4ème - jeudi après-midi). 

  
Les mini-stages se feront sur une demi-journée au cours de laquelle le collégien pourra 
successivement découvrir l’ensemble de l’établissement et  la formation choisie puis la formation 
associée. 
  
La procédure mise en place pour l’organisation des mini-stages est la suivante : 
  

- L’établissement d’origine complète le formulaire en ligne pour chaque demande de mini-
stage : 
  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepB0nf_gTQVCtfuOpmcti4sqeoOf4r3W8EDPeA
Cxlxt6qeTg/viewform?c=0&w=1 
  
  

- L’établissement d’accueil renvoie la convention par courrier électronique. 
  

- L’établissement d’origine nous fait parvenir la convention signée dans les meilleurs délais par 
courrier électronique pour valider l’inscription. 

  
Le jour du stage, les élèves se présenteront à l’heure prévue au secrétariat du Proviseur où un 
questionnaire à compléter leur sera remis. Ils seront pris en charge dans l’atelier choisi pendant 2h 
puis 1h dans l’atelier de la formation associée. Enfin une visite de l’établissement leur sera proposée. 
Chaque élève devra systématiquement remplir un questionnaire et le remettre à l’assistant 
d’éducation qui aura organisé la visite.  
  
  

Nous vous informons également que le lycée organise sa journée portes ouvertes : 
  
le vendredi 07 avril 2017 de 15h à 20h. 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepB0nf_gTQVCtfuOpmcti4sqeoOf4r3W8EDPeACxlxt6qeTg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepB0nf_gTQVCtfuOpmcti4sqeoOf4r3W8EDPeACxlxt6qeTg/viewform?c=0&w=1


  
Cordialement, 
  
Le secrétariat 
  
  

 
  
 


