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VOIE TECHNOLOGIQUE  -  Portes ouvertes / Mini-stages / Stages passerelles - 2018                                        Version 2 - 18/01/2018 
 

ÉTABLISSEMENT PORTES OUVERTES MINI-STAGES  / FORMATIONS 
Lycée des métiers LEONARD DE VINCI 
24 rue du Collège Technique 

BLANQUEFORT 
05 56 95 58 80 
www.lyceevinciblanquefort.fr 

SAMEDI 3 FÉVRIER  (9h-13h) 

SAMEDI 24 MARS  (9h-13h) 

Mini-stages du 26 février au 6 avril pour les élèves de 3
ème

 ou de 2
nde

 en réorientation  
Principe : 1/2 journée d'immersion en atelier - BAC TECHNO STI2D   
Formulaire d'inscription en ligne disponible à partir du 22 janvier 2018.  
Toute candidature doit être impérativement transmise par l'établissement d'origine.  

Lycée SAINT LOUIS   
Lycée des métiers de la Biologie et de la Chimie 
50 Rue Jean Hameau BP 233   

BORDEAUX 
 

Proviseur : F. DEBSKI   /  Proviseur Adjoint : JM PARET  
  

Téléphone : 05.56.69.35.95  / Télécopie : 05.56.39.29.26  
Mél : ce.0332468d@ac-bordeaux.fr  
Site : www.lyceesaintlouis.fr   

SAMEDI 3 MARS 2018  (9h-15h) Stage d’1/2 journée en laboratoire à partir du lundi 5 mars jusqu'au vendredi 6 avril 2018 (5 
élèves maximum par 1/2 journée). 

« Pour toute inscription, il vous suffit de nous retourner la fiche d'inscription (pièce jointe) par 
retour mail (ce.0332468d@ac-bordeaux.fr). 
N'attendez pas le dernier moment, car nos créneaux sont rapidement complets. Je remercie de 
bien vouloir informer les filles de venir les cheveux attachés (obligatoire en labo !!) ». Mail St 

Louis du 9/01/2018 

Bac STL  Sciences physiques et chimiques en laboratoire (SPCL)  /  Biotechnologies  

Lycée d’hôtellerie et de tourisme de Gascogne 
Rue François Rabelais 

TALENCE 
05 56 84 47 50 
www.lyceedegascogne.fr/  

 

SAMEDI 28 AVRIL (8h30-12h30) Mini-stages entre le lundi 8 janvier et le vendredi 6 avril 2018. 
Objectif : participer à une séance de travaux pratiques pour découvrir la filière demandée. 
Inscriptions via formulaire dématérialisé :  
Stage de découverte : BAC STHR (Sciences et Technologies en Hôtellerie Restauration) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSlHy8udNJaGImxJp6KJmbLPdR8SppRzrRg34qWFoeIXzJNA/viewform  
 

Stage passerelle de la 2
de

 GT vers 1
ère

 techno STHR (Sciences et Technologies de l’Hôtellerie Restauration) 

Date butoir de réception des candidatures, bulletins et avis : vendredi 23 mars 2018 
Ce stage de mise à niveau au lycée se déroulera en trois phases :   
- Phase 1: stage de 4 semaines de mise à niveau au lycée de Gascogne après les vacances de printemps (du mardi 3 au 
vendredi 6 avril ET du lundi 23 avril au vendredi 18 mai 2018) 
- Phase 2: stage de 6 semaines en milieu professionnel (du lundi 22 mai au vendredi 29 juin 2018) 
- Phase 3 : stage de 1 semaine « exploitation du stage en entreprise », au lycée de Gascogne (le 2 et 3 juillet 2018) 
 

Modalités d’inscription et d’organisation du stage. Les candidats devront adresser au lycée de Gascogne : 
-  une  lettre de candidature  comportant leurs coordonnées et  celles de leurs parents  (tel portable)  dans laquelle ils  
devront faire part de leur motivation.  
- Les bulletins de 3ème et de 2de G. 
- un avis sur la candidature établi par l’établissement d’origine 
- tous documents  susceptibles d’étayer la motivation (attestation de stage, …) 
Les candidats seront convoqués au lycée de Gascogne, pour un entretien qui se déroulera le matin le mercredi 28 mars 2018. 

LPO HAROUN TAZIEFF 

ST PAUL LES DAX (40) 
730 boulevard Saint Vincent de Paul  
Tél. : 05.58.91.33.40 
www.lyceeharountazieff.com  

SAMEDI 17 MARS 2018  (9h-12h ; 14h-16h) Mini-stages du 22 janvier au 6 Avril 2018 (une 1/2 ou une journée suivant le champ professionnel 
demandé). 
 Filière STI2D Architecture et Construction : couple d’enseignements d’exploration SI+CIT visant à 
accéder au Bac STI2D Architecture et Construction 

 Filière STD2A Design et Arts Appliqués : enseignement d’exploration Création Culture design visant à 
accéder au Bac STD2A Design et Arts Appliqués 

 Filière ST2S : Enseignement Biotechnologie et Santé Social 

Lycée CANTAU 
ANGLET (64) 

Première JPO : 27 JANVIER 2018  (9h-13h) Mini-stages entre le 26 février et le 6 avril 2018. 
Date limite des inscriptions : 1

er
 Février 2018          

http://www.lyceevinciblanquefort.fr/
mailto:ce.0332468d@ac-bordeaux.fr
http://www.lyceesaintlouis.fr/
http://www.lyceedegascogne.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSlHy8udNJaGImxJp6KJmbLPdR8SppRzrRg34qWFoeIXzJNA/viewform
http://www.lyceeharountazieff.com/
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Bureau du DDFPT 
TEL: 05.59.58.06.48 

www.lycee-cantau.net  

DEMANDE DE MINI STAGE AU LYCÉE CANTAU (VOIES GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUE : enseignements d’exploration)   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKE2JgPG3jKqEgbFWEmyi5tbWxLsWGmFpTWX8UZdsWkktUzw/viewform?usp=sf_link 
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