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Dispositif  « MINI-STAGE » 
 

 
Le Lycée  Professionnel  Paul GUÉRIN et ses équipes pédagogiques, toujours soucieux de 
l’orientation des élèves et dans le cadre de la liaison Collège-Lycée, vous proposent 
d’accueillir, lors de mini stages, vos élèves de 3ème  et vos élèves de 2nde générale souhaitant 
se réorienter. 
 
 

Formations proposées : 
 

BAC Pro MEI 

BAC Pro MELEC  

BAC Pro TU 

BAC Pro TCI 

CAP RCIS 

 

Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels 

Bac Pro Métiers de l’Electricité et des Environnements Connectés 

Bac Pro Technicien d’Usinage 

Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle 

Cap Réalisations Industrielles en Chaudronnerie ou Soudage 
 

 

Période :  du lundi  27 janvier au   vendredi 10 avril 2020 
 

Modalités d’inscription : 
 

 Les établissements dont les élèves sont intéressés par ses filières  adresseront le bulletin 
d’inscription  complété à  paulette.cant@ac-poitiers.fr  

 Après réception de ce document, une convention sera établie et adressée par mail à 
l’établissement d’origine, qui se chargera des signatures (chef d’établissement et famille) et de la 
renvoyer  par courriel. 

 En cas de restauration, la facture sera adressée à l’établissement d’origine (prix du repas 4,70€). 
 

La convention signée devra parvenir au lycée au plus tard une semaine avant la date du mini stage. 
Une attestation sera remise à l’élève à la fin de son mini-stage.  
 

Pendant le mini-stage : 
 

 L’élève devra se présenter à l’accueil  15 mm avant le début du stage. Il sera dirigé vers  la « Vie 
scolaire » qui se chargera de l’accompagner aux ateliers. 

 Le stagiaire s’engage à respecter le règlement intérieur de l’établissement 

 Toute absence sera signalée à l’établissement d’origine. 
 
 

PORTES OUVERTES 
le vendredi  14 février 2020  de 17h00 à 20h00 et 

le samedi 15 février 2020  de 9h00 à 12h00 
 

 

 

Possibilité en 

apprentissage 

à partir de la 

terminale 
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