Lycée Technologique SAINT LOUIS
Lycée des métiers de la Biologie et de la Chimie.

Bordeaux, Le 20 janvier 2020
50 Rue Jean Hameau
BP 233
33028 BORDEAUX Cedex

Le Proviseur-adjoint

Proviseur :
F. DEBSKI

Aux
Principaux, principaux adjoints,
Proviseurs, proviseurs adjoints
Professeurs Principaux de 3ème,
2de GT

Proviseur Adjoint :
S. LAFOURCADE
Téléphone :
05.56.69.35.95

Objet : Mini-stage à l’attention des élèves de 3ème et de seconde.

Télécopie :
05.56.39.29.26

Madame, Monsieur,

Mél :
ce.0332468d@ac-bordeaux.fr

Site :
www.lyceesaintlouis.fr

Nous proposons deux demi-journées de mini-stages de découverte des
sections STL Biotechnologies et Sciences Physiques et Chimiques en
Laboratoire avec immersion dans les laboratoires.
Ces journées se dérouleront le mardi 24 mars de 13 h à 17 h et le jeudi 26
mars de 9 h à 12 h.
Les élèves de 3ème et de 2de seront reçus afin de visiter notre établissement,
découvrir les activités en laboratoire de biotechnologies, de physique et de
chimie, et d’y participer de façon active puisqu’ils manipuleront. Ils seront
tutorés par les élèves de première STL et encadrés par leurs enseignants.
Nous accueillerons 60 élèves stagiaires par demi-journée.
S’ils sont en possession d’une blouse exigée dans leur établissement en cours
de sciences, nous les prions de l’amener. Si ce n’est pas le cas, nous leur en
prêterons.
Suite à l’inscription que vous aurez saisie en ligne, via le lien suivant :
https://framaforms.org/inscriptions-mini-stages-saint-louis-2020-1574956733

l'établissement sera destinataire, par courriel, d'une convention à nous
renvoyer. Attention votre inscription ne sera validée que dans la limite des
places disponibles.
Je vous remercie de ne pas diffuser le lien d’inscription aux élèves de sorte que
seuls les personnels de direction, secrétaires de direction, CPE, professeurs
principaux, selon votre organisation, puissent saisir une inscription.
D’autre part, nous serions heureux de vous accueillir et d’échanger avec vous
lors de notre Journée Portes Ouvertes qui se déroulera le samedi 15 février
2020 de 9h00 à 15h00.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Sébastien LAFOURCADE
Proviseur-adjoint

