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LES PROFESSIONNELS PARTENAIRES DU
COLLEGE

publié le 28/06/2019

Un grand merci aux entreprises qui accompagnent nos élèves
Descriptif :
Chaque élève de 3e effectue un stage en entreprise au cours de son année scolaire - il faut avoir 14 ans mais si ce
n’est pas le cas le stage est possible dans un service public ou dans un cadre familial. Mais nous proposons également
un statut "alternance PPRE" pour des élèves qui sont déjà dans un projet pré professionnel, avec 5 stages leur
permettant de découvrir ou confirmer leur choix d’orientation vers l’apprentissage ou la seconde professionnelle en lycée
ou par alternance.
Un immense merci pour leur collaboration :
Grandes surfaces :
Intermarché de Marennes
Leclerc de Marennes
Centrakor
Ocean 17 St Just
Restauration
Auberge St-Denis à Brouage
La popote à Saujon
L’aromate à marennes
Le chêne vert Magné 79
Boulangerie pâtisserie
Boulangerie pâtisserie de Nieulle
Boulangerie du Chapus à Bourcefranc-le-Chapus
Boulangerie l’Amandine à Marennes
Traiteurs Boucherie charcuterie
Monsieur Philippe Naud
St Just Luzac
Stéphane Peron
Le Gua
Chantiers et garages
Alupli Dolus D oleron
Mecanik St Pierre d’Oleron
Menuiserie Jean-Luc Pigeot St Pierre
MD auto Bourcefranc-le-Chapus
Chantier naval Laly Marennes
LPL17 Bourcefranc-le-Chapus
Dominique Baudet Marennes
Garage du rond-point St Just
Clara automobiles à tonnay Charente
Architecte Nicolas Vandon à Marennes
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Le cinéma L’Estran Marennes
Loisirs et tourisme
Office du tourisme de Marennes
Ileo Dolus d’Oleron
Ostréiculture
Établissement Patrick Moreau Le Gua
Stephan Ewen Hiers Brouage
Établissement Fonteneau Dolus d’Oléron
Établissement Viollet Migeon Nieulle
SARL Chevalier St Just
La cabane à Fred Bourcefranc-le-Chapus
Huîtres Coutant la Tremblade
Établissement Pattedoie St Trojan
Centre hospitalier de Marennes
Pépinières de Corme Royal
Coiffure
Salon Embellie Rochefort
Salon Gamé Le Gua
MC coiffure Marennes
Techni Mèche Nieulle
Salon des Halles Marennes
Loryane Aime Brouage
Vente
Raid info à Saint-Just
Intersport à Saintes
Au fil des marques Marennes
Boutique Jean Valérie à Rochefort
Pharmacies
Pharmacie Chrétien Marennes
Pharmacie Landré Bourcefranc-le-Chapus
Et il ne faut surtout pas oublier la collaboration des services publics locaux :
Mairie de Marennes
Mairie de Nieulle
Mairie de Bourcefranc-le-Chapus
Médiathèque de Marennes
CIAS de Marennes
École Champlain Hiers Brouage
Enfin la Mssion d’Insertion Sociale à Marennes permis au cours d’une matinée la découverte des métiers autour de
l’accompagnement des personnes fragilisées , handicapées, à Mobilité réduite et c’est un lieu où vous pourrez trouver
de précieux conseils.
Pour les stages dans le domaine du bâtiment n’hesite pas à faire fonctionner le bouche-à-oreille également contactez la
chambre des métiers Et dès la rentrée nous organiserons une réunion autour de l’apprentissage.
Que ce soit pour un stage de découverte d’une semaine pour trouver le futur patron qui formera votre enfant Ou encore
le professionnel qui lui donnera envie de choisir un bac professionnel , c’est en travaillant ensemble d’un commun
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accord avec les entreprises et les partenaires publics comme privés que nous pourrons accompagner au mieux les
élèves.
Au plaisir de vous retrouver en septembre
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