Poitiers, le 17 décembre 2018
Madame, Monsieur le Directeur,
Mesdames, Messieurs les Documentalistes,
Mesdames, Messieurs les Professeurs Principaux,
Vous accueillez des jeunes en classe de Troisième, étape majeure d’orientation dans le processus scolaire et professionnel. Pour les
aider dans leurs recherches et pour vous aider dans votre démarche d’information, le pôle Lycée Professionnel de l’Ensemble
Scolaire Isaac de l’Etoile vous propose :
.
 d’accueillir en mini-stage vos élèves qui le souhaitent. Cette formule leur permet de rencontrer des enseignants et des
élèves de la spécialité qu’ils ont choisie et de découvrir comment fonctionnent la formation et le Lycée.
A cet effet, vous trouverez, joint à ce courrier, le planning de nos possibilités d’accueil. Nous vous précisons d’une part que
chaque mini-stage fait l’objet d’une convention établie par notre établissement et que d’autre part, les frais de restauration
seront à notre charge. Pour tout renseignement concernant les mini-stages, contactez :
Mme Françoise FAUCHEY au 05.49.50.34.09 ou par mail : secretariat-ateliers@isaac-etoile.fr
 de programmer avec vous une (des) intervention(s) spécifiques(s) dans votre établissement.
D’autre part, nous avons le plaisir de vous informer que l’Ensemble scolaire Isaac de l’Etoile organisera une journée Portes Ouvertes
le Samedi 16 Mars 2019 de 9 heure à 17 heure.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous souhaitons bonne réception de ces éléments et nous
vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre considération.
Le Directeur Adjoint,

Le Directeur Délégué aux Formations
Professionnelles et Technologiques,
Stéphane PRADEL.

Pascal XIMENES.

BAC PROFESSIONNEL en 3 ans
- Maintenance des Véhicules :

 Voitures Particulières
 Véhicules Transport Routier (camions)
- Maintenance Travaux Publics et Manutention
(pelleteuses, chariots élévateurs …)
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BAC PROFESSIONNEL en 3 ans
- Maintenance des Equipements Industriels

CAP en 2 ans
- Conduite Routière

- Pilote de Ligne de Production
- Conducteur Transport Routier Marchandises
- Transport
- Logistique

CAP en 1 an (post niveau 5)
- Conduite Routière

