
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, 
A  
Mmes & MM. les Principaux & Principaux adjoints, 
Mmes & MM.les Proviseurs & Proviseurs adjoints, 
Mmes & MM. les Directrices & Directeurs de CIO, 
 
 

 
Objet : mini-stages au Lycée Bernard Palissy – année scolaire 2018-2019 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 Dans le cadre de l’orientation de vos élèves de 3

ème
, le lycée Bernard Palissy propose une 

campagne de mini-stages de découverte de ses formations en baccalauréats professionnels : 
 

SECTIONS INDUSTRIELLES 

 MEI (Maintenance des Equipements Industriels):  
le mardi de 8h45 à 12h15 
du 08 janvier 2019  au 18 janvier 2019 puis du 05 mars 2019 au 17 mai 2019 
le mercredi de 8h45 à 12h15, 
du 23 janvier 2019  au 15 février 2019  

 SN (Systèmes Numériques) :  
le mardi de 13h45 à 17h15 
du 08 janvier 2019  au 18 janvier 2019 puis du 05 mars 2019 au 17 mai 2019 

 EDPI (Etude & Définition des Produits Industriels):  
le mercredi de 8h45 à 12h15 
du 09 janvier 2019  au 15 février 2019 puis du 06 mars 2019 au 12 avril 2019  

 TU (Technicien d’Usinage) :  
le vendredi de 8h45 à 12h15 
du 11 janvier 2019  au 15 février 2019 puis du 03 mai 2019 au 17 mai 2019 
 

SECTION TERTIAIRE 

 GA (Gestion Administration) :  
le mardi de 8h45 à 12h15 
du 08 janvier 2019  au 15 février 2019 
le mardi de 13h45 à 17h15 
du 05 mars 2019  au 12 avril 2019 

 
Modalités d’inscription : 

1) Prise de contact téléphonique du lundi au vendredi, sauf le jeudi, avec le service des stages 
au secrétariat du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques pour 
fixer la date d’accueil. 

2) Procédure de navette pour la validation de la convention. 
 

Déroulement du stage : 
1) Le jour du mini-stage, l’élève se présente au bureau du CPE à la vie scolaire. 
2) Après le mini-stage, l’élève repartira avec son livret de mini-stage remis par le lycée.  
 

Remarques : 
a. En cas d’empêchement, prière d’avertir le service des stages. 
b. Vous trouverez en pièces jointes : 

 La convention de mini-stage à compléter, à signer et à faire signer par le 
responsable  légal, dès lors qu’une date vous est transmise, et envoi au lycée pour signature 
de Madame Corinne SINGER, proviseur. 

 
 Je vous invite également à visiter notre site internet : http://www.palissy.fr. 
 
 Dans cette démarche de communication, nous sommes ouverts pour participer à toutes vos 
manifestations (forum, rencontre parents,…) liées à l’orientation et vous convions à notre journée 

« Portes Ouvertes » le SAMEDI 09 MARS 2019. 
 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de ma considération distinguée. 
 
  Thierry BÉLISAIRE 
 

Directeur délégué aux 
formations 

professionnelles et 
technologiques  

Thierry BELISAIRE 
 

Assistant DDFPT 
Dominique LEFRANC 

 
Secrétariat 

 

Affaire suivie par : 
Chantal SAËZ 

 
Téléphone 

05 46 92 81 76  
 

Télécopie 
05 46 92 99 40 

 
Courriel 

cdtx.secrétariat@ac-poitiers.fr 
 

Adresse postale 
01 rue de Gascogne 

17107 Saintes Cedex 
 

 

Saintes, le lundi 10 décembre 2018 

http://www.palissy.fr/

