MINI-STAGE 2019-2020 :
Procédure d’inscription
Période du 20 janvier au 10 avril 2020.
Pour inscrire un de vos élèves à un mini-stage au lycée Haroun Tazieff, nous vous demandons
de remplir le questionnaire en ligne après avoir consulté le calendrier des dates de disponibilité ici :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ubtpUH3fRNTh2sl6KTKkNW86U76Cvv1Bs3iE4_qcMo/edit#gid=0
● Formulaire d’inscription mini-stage pour les Bac Professionnels :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7kKSS7pyoac4jVxHzStbtpKXjpt04ikPA4WwLWOcdzafoA/viewform
● Formulaire d’inscription mini-stage pour les Bac Technologiques et les BTS :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDYgai7tfYMYbWhJAee112rdjTivLShu8pWhM
wc8Sn60HBFg/viewform
Attention : la restauration du lycée ne sera pas accessible aux élèves extérieurs au lycée.
Le secrétariat de direction de votre établissement recevra par mail une convention pré remplie
avec les informations que vous aurez saisies.
Après signature par votre chef d’établissement et l’un des responsables légaux de l’élève, le
secrétariat de direction de votre établissement nous retournera cette convention toujours par mail
accompagnée de la fiche d’urgence de l’élève :
● pour les Bac Technologique et les BTS : secretariat.lpoht@gmail.com
● pour les Bac Professionnel : faure.landes@gmail.com
La confirmation définitive de ce mini stage sera établie lorsque cette convention vous
sera renvoyée avec la signature du chef d’établissement du lycée Haroun Tazieff.
L’élève devra se présenter avec un exemplaire de celle-ci à la vie scolaire du lycée Haroun
Tazieff 10 minutes avant le début du mini stage.
Liste des mini-stages proposés en CAP et Bac professionnels :
● CAP Opérateur Logistique et Bac Professionnel Logistique
● Bac Professionnel Technicien Menuisier Agenceur
● CAP Constructeur Bois et Bac Professionnel Technicien Constructeur Bois
● Bac Professionnel Accompagnement Soin et Service à la Personne
Liste des mini-stages proposés en Bac Technologiques :
● Baccalauréat Sciences et Technologie de la Santé et du Social
● Baccalauréat Sciences et Technologie du Design et des Arts Appliqués
● Baccalauréat Sciences et Technologie de l'Industrie et du Développement Durable
Liste des mini-stages proposés en BTS :
● BTS DRB : Développement et réalisation bois
● BTS ERA : Etude et réalisation d'agencement
● BTS SCBH : Systèmes constructifs bois et habitat
● BTS TC : Technico-commercial, Option bois, dérivés et autres matériaux de construction

