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Les mini-stages s'adressent aux élèves de 3e et aux élèves de seconde générale et technologique qui sont
intéressés par un changement de parcours vers la voie professionnelle.

Les élèves de 3ème peuvent ainsi découvrir le lycée, le fonctionnement de celui-ci, l'organisation des cours, les
référentiels et poser des questions aux équipes enseignantes. Ils pourront ainsi choisir une formation au lycée
l'année prochaine (en classe de seconde, pour une formation de 3 ans : seconde professionnelle, première
professionnelle, terminale professionnelle, avec des stages au cours des trois années).

Les élèves de seconde générale et technologique peuvent envisager un passage directement en classe de 1ère
professionnelle (avec des périodes de stages en première et en terminale).

Les mini-stages sont de très bons moyens de découvrir les formations, le lycée, les attentes, les débouchés et les
équipes enseignantes.

Nous vous encourageons à vous inscrire. La date et la durée des stages peuvent être modulées en fonction des
nécessités.
Les mini-stages auront lieu en janvier, février, mars et avril 2018.

Le formulaire sera envoyé aux DDFPT : Mme Bertau (DDFPT du secteur Tertiaire) et Mme Neveux (DDFPT du
secteur industriel), qui prendront rapidement contact avec vous.

Le formulaire sera envoyé à Mme Neveux (DDFPT du secteur industriel) et son adjointe Mme Joly, qui prendront
rapidement contact avec vous.

formulaire|formidable|id=1
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