Saint Jean Pied de Port, le 18 décembre 2019

Objet : mini stages au Lycée de Navarre
Cher(e) Collègue,
Entre le 30 janvier et le 14 avril 2020, nous renouvelons les mini-stages pour les élèves de 3èmes
et de 2ndes en phase de réorientation.
¤ Dans un premier temps nous vous proposons de recenser pour le 21 janvier 2020
(Exclusivement sur le tableau joint à renvoyer à : acdtlyceedenavarre@gmail.com) les élèves susceptibles
d’être intéressés par une orientation en formation professionnelle.
si toutefois ces dates ne vous convenez pas, de nouvelles dates pourront vous être proposée.
un accueil en internat la veille du stage peut être envisagé.

pour cela veuillez prendre contact avec le DDFPT au 05.59.37.99.47
FORMATIONS

DATES
jeudi

mardi

jeudi

mardi

jeudi

mardi

jeudi

mardi

jeudi

mardi

30/01

04/02

06/02

11/02

20/02

10/03

19/03

24/03

02/04

14/04

Bac Pro TMA.
Technicien Menuisier Agenceur.

Bac pro MHRC
Métiers de l'Hôtellerie,
Restauration et commercialisation
(cuisine et service)

CAP Pâtissier
¤ dans un second temps Nous organiserons ces mini stages par secteur professionnel, sur une
journée entière (9h00 - 17h15) : visite de l’établissement, secteur choisi, travaux pratiques , contenus,
débouchés et poursuites d’études au travers d’un accueil réalisé par des élèves et des professeurs de
l’établissement.
Tous les stagiaires devront se munir du kit mini stages renseigné par vos soins. Il n’est pas
nécessaire de nous renvoyer la convention de stage avant la visite. Elle sera signée et validée le jour
même de l’accueil de l’élève.
Les portes ouvertes auront lieu le samedi 21 mars 2020 de 9h00 a 13h00et le vendredi 27 mars
2020 de 16h30 à 20h00.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Cher(e) Collègue, l’expression de nos
sentiments les plus cordiaux.
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