
 

Les mini
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2 février au 20 février 201 5 et du 9
formations suivantes : 

 
 
 
 

- CAP  A.T.M.F.C. (Assistant 
- BAC PRO A.S.S.P (A

structure”  
 
 
 
 
 

- CAP Cuisine  
- CAP restaurant  
- BAC PRO cuisine  
- BAC PRO Commercialisation et 

 

Le lycée comporte une section A

- BAC PRO Restauration

 
Ces activités de courte durée
collèges publics et privés ainsi qu’aux lycéens de seconde en voie de réorientation à la fois 
la diversité et la richesse des activités de la voie professionnelle et de leur faire vivre 
concrètement un moment de formation «
Mêlés aux élèves du lycée, les collégiens prennent ainsi la pleine mesure des savoirs faire et 
des savoirs être à acquérir. 
Les échanges avec les enseignants et les élèves permettent d’aborder les modalités des 
formations, les horaires, les types d’enseignement, l

Organisation des mini- stages

Le mini-stage se déroule sur la journée, les jeunes sont accueillis en petit nombre pour une 
bonne intégration au sein des groupes.

Les ateliers et les enseignements professionnels sont 
de journée est systématiquement animé par les enseignants et le chef de travaux.

 

Les mini-stages aux Terres Rouges 

Les Terres Rouges » de CIVRAY  propose aux élèves de 3
5 et du 9  mars au 24 avril 2015 , des mini

ssistant Technique en Milieux Familial et Collectif
Accompagnement, Soins et Services à la Personne) option “

ommercialisation et Services en Restauration  

Le lycée comporte une section A pprentissage  

Restauration  (cuisine et services)  
 

������ 

Ces activités de courte durée  ont pour objectif de faire découvrir aux jeunes de 3
collèges publics et privés ainsi qu’aux lycéens de seconde en voie de réorientation à la fois 
la diversité et la richesse des activités de la voie professionnelle et de leur faire vivre 
concrètement un moment de formation « grandeur nature ». 

x élèves du lycée, les collégiens prennent ainsi la pleine mesure des savoirs faire et 

Les échanges avec les enseignants et les élèves permettent d’aborder les modalités des 
formations, les horaires, les types d’enseignement, les stages en entreprise etc…

stages  : 

stage se déroule sur la journée, les jeunes sont accueillis en petit nombre pour une 
bonne intégration au sein des groupes. 

Les ateliers et les enseignements professionnels sont essentiellement ciblés. Un bilan de fin 
de journée est systématiquement animé par les enseignants et le chef de travaux.

 

propose aux élèves de 3ème du  
mini-stages dans les  

ollectif) 
ersonne) option “en 

de faire découvrir aux jeunes de 3ème des 
collèges publics et privés ainsi qu’aux lycéens de seconde en voie de réorientation à la fois 
la diversité et la richesse des activités de la voie professionnelle et de leur faire vivre 

x élèves du lycée, les collégiens prennent ainsi la pleine mesure des savoirs faire et 

Les échanges avec les enseignants et les élèves permettent d’aborder les modalités des 
es stages en entreprise etc… 

stage se déroule sur la journée, les jeunes sont accueillis en petit nombre pour une 

essentiellement ciblés. Un bilan de fin 
de journée est systématiquement animé par les enseignants et le chef de travaux. 



 

 

 

C’est l’occasion de donner des informations sur les professions, leurs contextes socio 
économiques et juridiques, les conditions d’accès à l’apprentissage… et de répondre aux 
ultimes questions. 

Les jeunes « stagiaires » du secteur hôtellerie/restauration vivent aussi un moment privilégié 
en prenant leur repas au restaurant d’application Terre des Délices . 

Une découverte active et agréable qui permet de leur faire prendre conscience des réalités 
des métiers auxquels ils se destinent. 

Pour la majorité des jeunes accueillis, vivre cette expérience correspond déjà à un « pré 
choix » d’orientation, une possibilité de confirmer ce choix et chose non négligeable d’obtenir 
une petite bonification lors de la procédure d’affectation. 

Afin de profiter en temps et en heure de ces mini-stages les élèves doivent s’inscrire auprès 
de leur collège afin de satisfaire aux démarches administratives ad hoc (calendrier et 
horaires, convention entre les établissements…) 

En 2013, plus de 80 collégiens et en 2014 plus de 100 collégiens de la Région Poitou-
Charentes ont pu bénéficier d’un passage au Lycée Professionnel les Terres Rouges de 
Civray. 

 

Je vous remercie de diffuser ces informations aux p rofesseurs principaux, aux 
parents et aux élèves. 

 

 

 

 

 

                    Le Proviseur Adjoint         Le Proviseur  

 

                    Catherine BREARD                                                                Pascal MAILLOU 

 

LA JOURNEE PORTES OUVERTES AURA LIEU : 

SAMEDI 28 MARS 2015 

Un envoi à destination des professeurs principaux et documentalistes d'une vidéo (sur une Un envoi à destination des professeurs principaux et documentalistes d'une vidéo (sur une Un envoi à destination des professeurs principaux et documentalistes d'une vidéo (sur une Un envoi à destination des professeurs principaux et documentalistes d'une vidéo (sur une 

clé USB) et d'une brochure a été fait récemment. Ils peuvent être clé USB) et d'une brochure a été fait récemment. Ils peuvent être clé USB) et d'une brochure a été fait récemment. Ils peuvent être clé USB) et d'une brochure a été fait récemment. Ils peuvent être déjà des informations de déjà des informations de déjà des informations de déjà des informations de 

premier niveau sur nos deux pôles pour vos élèves intéressés.premier niveau sur nos deux pôles pour vos élèves intéressés.premier niveau sur nos deux pôles pour vos élèves intéressés.premier niveau sur nos deux pôles pour vos élèves intéressés.    

 


