Morcenx-la-Nouvelle, le 15 janvier 2020

Le Proviseur,
à
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements

Objet : Mini-stages de découverte des formations
Pièces jointes :
Calendrier des périodes de mini-stages
Flyer Journée Portes Ouvertes

LYCEE DES METIERS
LP Jean Garnier

Cher(e) collègue,
Dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des formations, le Lycée des
Métiers Jean Garnier propose d’accueillir en mini-stages des élèves de 4ième, 3ième ou 2nde
(GT ou Pro) du 9 mars au 15 mai 2020 sur les formations suivantes :

Affaire suivie par

TROISIEME Prépa-Métiers

M. MARIE

CAP

Téléphone
05 58 04.79.30

- Charpentier
- Métiers du Plâtre et de l’Isolation
- Peintre applicateur de revêtement
- Maintenance des bâtiments de collectivité

Fax
05 58 08 10.58
Mél :
ce.0400097n@ac- bordeaux.fr

24, rue H. Barbusse
BP 41
40110 - MORCENX-laNOUVELLE

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
- Aménagement et finition du bâtiment
- Technicien d’études du bâtiment, études et économie
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation gros-œuvre
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Je vous remercie de bien vouloir diffuser auprès de vos enseignants les documents
ci-joints :
- Le calendrier détaillé des périodes d’accueil,
- Le flyer relatif à la date de la JPO.
A noter que ces mini-stages peuvent également se dérouler sur plusieurs demijournées consécutives avec internat si les élèves souhaitent découvrir plusieurs champs
professionnels. Une application dématérialisée et conçue par la ZAP de Parentis permet
l’inscription des intéressés à l’adresse suivante :
https://forms.gle/3c2bm3yEeT7z4u5S6
Toutes les informations et liens sont accessibles via notre site internet,
aux rubriques « L’orientation » puis « Stage de découverte » sur :
http://www.lyceemorcenx.fr/
Je vous remercie pour votre appui et nous restons, M. Bernard (DDFPT) et moimême, à votre disposition pour toute information complémentaire.
Veuillez agréer, cher(e) collègue, mes cordiales salutations.
C. MARIE
Proviseur

