Aiguillon, le lundi 20 janvier 2020

Lycée Stendhal
Allées Charles de Gaulle
47 190 AIGUILLON
@ :ce.0470009e@ac-bordeaux.fr
05 53 79 60 22
http://www.citescolairestendhal.fr
MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Le Proviseur
À

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Madame, Monsieur le Proviseur
Madame, Monsieur le Principal

Le Proviseur
Objet : Mini-Stages OPTION SANITAIRE ET SOCIAL – SÉRIE ST2S
Téléphone :
05 53 79 60 22
Mél :
Ce.0470009e@ac-bordeaux.fr
Site :
www.citescolairestendhal.fr

Cité Scolaire Stendhal
Allée Charles de Gaulle
BP 71
47 190 AIGUILLON

Le lycée Stendhal propose dans son offre de formation une option « SANITAIRE ET
SOCIAL » en classe de seconde ainsi qu’une série ST2S
Le lycée organise des mini-stages à destination des élèves de 3ème et de 2nde qui
manifestent un intérêt pour le domaine de la santé et du social.
Les élèves intéressés peuvent participer à une séance :
 Option Sanitaire et social en classe de seconde
 Sciences et Techniques Sanitaires et sociales en classe de Première
L’inscription de vos élèves en mini-stage devra être faîte via le lien ci-dessous :
https://forms.gle/h15zhUqDdLqWFSTm8
Dès réception, une convention de mini-stage personnalisée vous sera adressée.
Elle devra nous être retournée complétée et signée avant la demi-journée de ministage.
D’autre part, une matinée Portes Ouvertes est prévue le :
SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 DE 9H00 À 12H00
 Présentation des disciplines, des options et des enseignements de
spécialité par les enseignants
 Présentation de la série technologique ST2S
 Présentation du BTS ESF
 Visite des locaux : externat et internat
 Présence de l’équipe d’encadrement pour répondre aux questions des
parents et des futurs élèves.
Je vous remercie de la large diffusion que vous réserverez à ces informations
auprès de vos équipes et des falmilles de vos élèves.
Dans l’attente de participer à la construction du projet d’orientation de vos élèves,
je vous prie de recevoir mes cordiales salutations.
Le Proviseur :
Philippe JEAN

