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Mini-stages aux LP A. Dubreuil de St Jean
D'Angely et G. Jamain de Rochefort - (17)

publié le 06/01/2020

Stages Découvertes au Lycée des Métiers A. Dubreuil de Saint Jean D’Angély
De janvier à avril, l’élève intègre une formation de son choix, afin de découvrir cette filière et améliorer son projet
d’orientation.
Pour une demande s’adresser au professeur principal ou au secrétariat, pas de demande directe au lycée.
 Inscription possible dès maintenant.
 Dates des mini-stages : du 27 janvier au 17 avril 2020
Les formations proposées dans l’établissement :
 Métiers de la vente et du commerce
 Bac Pro Accompagnement Soin et Service aux Personnes
 Aucune demande ne sera traitée par téléphone, notamment celles émanant des parents d’élèves, qui seront renvoyés
vers le collège.
 Vous recevrez en retour les conventions complétées à signer.
Stages Découvertes au Lycée des Métiers Gilles Jamain de Rochefort :
De janvier à avril, l’élève intègre une formation de son choix, afin de découvrir cette filière et améliorer son projet
d’orientation.
Pour une demande s’adresser au professeur principal ou au secrétariat, pas de demande directe au lycée.
 Inscription possible dès maintenant.
 Dates des mini-stages : janvier à avril 2020
PORTES OUVERTES : Le 28 mars 2020 de 8h30 à 12h30 / 13h30 à 16h30
Les formations proposées dans l’établissement :
 CAP Métiers de la mode : vêtements flous
 CAP Art de la Broderie
 CAP Equipier polyvalent du commerce
 Bac Pro métiers de la vente et du commerce (spécialisation en 1ère)
 Bac Pro métiers de l’accueil
 Bac Pro Mode et vêtements
 Bac Pro Accompagnement soins et service aux personnes
 Aucune demande ne sera traitée par téléphone, notamment celles émanant des parents d’élèves, qui seront renvoyés
vers le collège.
 Vous recevrez en retour les conventions complétées à signer.



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

