
Module de découverte professionnelle 

Professeurs principaux de 3ème 

 

Madame, Monsieur, 

 

Si vous exercez une responsabilité de professeur principal en 

classe de 3
ème

, vous êtes certainement conscient des difficultés qui se présentent 

lors de l’orientation.  

Parmi celles-ci, la méconnaissance des formations présentées par les 

établissements, tout à fait compréhensible au vu de la complexité  et de la 

diversité croissante de l’offre de formation. 

Pour vous aider dans votre rôle de conseil, le lycée des métiers de l’automobile et 

de la logistique Gaston Barré vous propose de découvrir de façon très concrète le 

lycée et ses formations lors de stages de découverte à destination des 

professeurs principaux de 3
ème

. 

Vous trouverez ci-dessous les modalités qui vous sont proposées pour ces stages 

de découverte. 

Au plaisir de vous accueillir prochainement dans nos locaux, 

Cordialement, 

 

 
Le Proviseur,  

Thierry ROUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline ½ journée et professeurs référents 

Mécanique 

Mardi matin 

(M Berteau M 

Gouault) 

Mardi après-midi 

(M Berteau M Gouault) 

Réparation 

carrosseries 

Jeudi matin 

(M Rivet) 

Vendredi après-midi  

(M Le Kervern) 

Magasinage 
Lundi matin  

(M Deborde) 
 

Logistique  
Lundi après-midi  

(M Deborde) 

Peinture 
Vendredi matin 

(M Brunet) 

Vendredi après-midi  

(M Brunet) 

Calendrier  
Cette action est proposée à partir du 14 janvier 20 13 jusqu’au 12 

avril 2013.   
Attention les places sont limitées, 

il faut donc vous inscrire rapidement.   
 

Ces stages d’une durée maximale d’une ½ journée se dérouleront de la 
façon suivante : 

 1) Visite des ateliers du lycée  pour y découvrir les différents métiers avec le 
chef des travaux (½ heure environ) 

 2) Stage pratique  dans la discipline de votre choix (durée 2h30 à 3h environ) 
avec comme objectif de vous mettre en situation de réalisation professionnelle 
sous la direction d’un enseignant du lycée (le matériel de sécurité sera fourni 
par le lycée). 

 3) Possibilités de stage en  : 
� Mécanique automobile option véhicules particuliers 
� Réparation des carrosseries 
� Construction des carrosseries 
� Peinture en carrosserie 
� Logistique 
� Magasinage pièces automobiles 

 

Inscription   par Mel à l’att ention de M le chef des 
travaux :  

dominique.marty@ac-poitiers.fr  
 

en indiquant la discipline  et la ½ journée possible  


