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Mini-stages au Lycée Professionnel Jean Rostand
à Angoulême

publié le 06/01/2020

Stages Découvertes au Lycée des Métiers Jean Rostand d’Angoulême (cité Marguerite de Valois)
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 06 janvier au 17 avril 2020.
Les formations proposées dans l’établissement :
 CAP Vêtements de peau (1 ans)
 CAP vêtement flou
 CAP Maroquinerie
 CAP Cordonnier-bottier
 Bac Pro maroquinerie
 Bac pro métiers de la mode
 Bac Pro Assistance à la gestion des organisations (avec option européenne anglais possible)
 bac Pro Accompagnement Soins et services à la personne (option structure ou domicile)
 Bac pro Animation Enfance et Personnes âgées
 CAP Agent de sécurité
 Brevet professionnel agent de prévention et de sécurité (apprentissage)
 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.
Pièces jointes : présentation de chaque filière
Flyer Jean Rostand
Documents joints
Bac Pro AEPA (PDF de 861.3 ko)
Bac Pro AGO (PDF de 885 ko)
Bac Pro ASSP (PDF de 910.6 ko)
Bac Pro maroquinerie (PDF de 933.3 ko)
Bac Pro métiers mode (PDF de 946.9 ko)
CAP Agent sécurité (PDF de 857.6 ko)
CAP Cordonnier bottier

(PDF de 1.1 Mo)
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CAP Maroquinnier

(PDF de 986.7 ko)

CAP vetement flou (PDF de 904.7 ko)
Plaquette présentation LP Jean Rostand (PDF de 785.8 ko)
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