
 

 

 

 

28, avenue de Ventadour 

19300-Egletons 

tél. : 05 55 93 13 19 

fax : 05 55 93 38 34 

mail : 0190018s@ac-limoges.fr 
 

 

PROPOSITION DE MINI STAGES DE DECOUVERTE DES 

FORMATIONS DU LYCEE Pierre CARAMINOT 
 

1. Ces mini stages s'adressent à tous les élèves de 3
ème

 et éventuellement à des élèves de 

lycée (2
nde

 et 1
ère

) souhaitant une orientation vers la filière STI2D ou vers les filières 

professionnelles.        

 Les élèves seront reçus du :  

 09 janvier au 05 avril 2012 

2. En outre, les classes de 3
e
 pourront être accueillies pour une visite avec leurs professeurs, 

tout au long de l’année, sur rendez-vous. 

3. Dans le cas d’un groupe de 5 à 10 élèves nous pouvons envisager, sous réserve de 

disponibilité et de distance, de venir chercher et de ramener les élèves avec un minibus 

du lycée. 
 

DUREE : ½ journée, 1 journée ou plus 
Possibilité de prendre le repas sur place (ticket =  3,45 €) 

Nous proposons un hébergement sur place pour les élèves éloignés de leur domicile ou de leur 

établissement (Hébergement 10 €, petit déjeuner : 1.50 €)  
 

jour horaires 

 Accueil 

 Découverte des enseignements généraux, techniques et 

professionnels 

 Rencontre avec la vie scolaire et visite de l’internat 

LUNDI 

13h30/17h Bac Professionnel Technicien en étude de bâtiment Assistant d’architecte 

9H/12h 1
ère

 technologique STI2D  Architecture et construction/Energie et Environnement 

14h / 17H 1ère technologique STI2D  Architecture et construction 

MARDI 

15h/18h Option « ARTS » 

9h/17h Bac Professionnel  Travaux publics* 

13h / 17h 1
ère

 technologique STI2D  Architecture et construction/Energie et Environnement 

JEUDI 

9h/17h Enseignements d’exploration en seconde: PFEG, SES et Patrimoines  

9h-16H Enseignements d’exploration en seconde: Sciences de l’ingénieur, Méthodes et 

pratiques scientifiques, Création et innovation technologique  

9h / 17h Bac Professionnel  Travaux publics* 

VENDREDI 

9h / 15h Bac Professionnel  Travaux publics* 

9h / 12H Bac Professionnel Technicien en étude de bâtiment 

9h / 16H 1
ère

 technologique STI2D  Architecture et construction/Energie et Environnement 

Option Européenne 

*4 élèves possibles par classe en terminale TP 
 

MODALITES :  
 Vous choisissez un module et un jour, 

 Vous prenez contact, par mail, avec M. le Proviseur adjoint, pour demande de réservation : 

jp.raud-dugal@ac-limoges.fr   

 Vous recevrez une convention d’accueil mentionnant le nom des élèves participants, ainsi que 

la date arrêtée, 

 Il vous appartiendra de confirmer par retour de la convention signée par le chef 

d’établissement et la famille afin de valider cette inscription. 

Je vous informe également que les portes ouvertes du lycée se dérouleront les 23 et 24 mars 2012. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site : www.lyceecaraminot.fr 

 

Le Proviseur, 

 

 

Guy GALEYRAND 

mailto:jp.raud-dugal@ac-limoges.fr
http://www.lyceecaraminot.fr/

