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Lycée des Métiers de l’hôtellerie 
du tourisme et des services 
1, avenue Roland Dorgelès  

 BP 134 
 33311  ARCACHON Cedex 

 
 

Objet : organisation des mini-stages 
 
Dans le cadre de la préparation à l’orientation des élèves, des mini-stages 

sont organisés dans l’établissement selon les modalités suivantes : 

 

 

Formations en hôtellerie : 

 CAP Cuisine,  

 CAP Restaurant,  

 CAP Service en Brasserie-Café, 

 Bac. Pro. Cuisine,  

 Bac. Pro. Commercialisation et Services en Restauration. 

Accueil pour une demi-journée : les élèves participeront à une séance de 

travaux pratiques (cuisine ou service en restaurant ou service en brasserie-

café). 

Période du 1er  février au 28 avril 2017. 

 

 

Autres formations : 

 Bac. Pro. Commerce ou Vente, 

 Bac. Pro. Accompagnement Soins Services aux Personnes (ASSP), 

 Bac. Pro. Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés 

(MELEC), 

 Bac. Pro. Gestion Administration. 

Accueil des élèves par groupe pour une demi-journée. 

Prise en charge par des enseignants de la spécialité. 

Période du 1er février au 28 avril 2017. 
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Modalités d’inscriptions : 

 

Pour inscrire des élèves, vous devez compléter le tableau ci-joint, et nous le 

faire parvenir avant le 1er février 2017 : 

soit par fax : 05.57.52.72.48  

soit par e-mail : ped.0332194f@ac-bordeaux.fr  

 

 

Nous vous conseillons de faire des photocopies de ce tableau et nous les 

envoyer « au fil de l’eau ».  

 

A réception, nous vous enverrons par e-mail, une convention de mini-stage 

par élève qui devra nous être retourné complétée et signée avant la date du 

mini-stage, accompagnée du règlement du déjeuner s’il le prend dans notre 

établissement, par chèque uniquement libellé à l’ordre de l’Agent Comptable 

du Lycée Condorcet. 

 

Prix du ticket repas : 

 3,80 € pour les élèves des lycées publics de l’académie de Bordeaux, 

 4,55 € pour les élèves des collèges et autres lycées. 

 
 
Les élèves et leurs familles seront les bienvenus dans notre établissement 

pour découvrir toutes nos formations lors de la journée Portes Ouvertes qui 

aura lieu le Samedi 11 Mars 2017 de 9h à 13h. 

 
 
 

La Proviseur-adjoint, 

 

 

M. GARDETTE 
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