Cesson-Sévigné, le 6 novembre 2019

Découvrir pour mieux s’orienter
Afin d’éclairer le choix d’orientation de vos élèves en classe de troisième, vous pouvez nous
solliciter pour un mini-stage découverte.
En aucun cas ce mini-stage n’est obligatoire pour une future inscription.
Ils permettent de découvrir les exigences de la formation, de rencontrer et d’échanger avec
les professeurs.
Liste des formations proposées
➢ Voies générale et technologique
•

Seconde générale et technologique et ses enseignements optionnels : Sciences de
Laboratoire, Sciences de l’Ingénieur, Management et Gestion et Activités Artistiques.

•

Bac général et sa spécialité Sciences de l’Ingénieur SI

•

BAC STL Sciences et Technologies de Laboratoire

•

BAC STI2D Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

•

Bac STMG Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

➢ Voie professionnelle
• 3e PRÉPA MÉTIERS (accueil des élèves de quatrième)
• CAP :
▪ Électricien
▪ EVS Employé de Vente Spécialisé, option Équipements courants
•

Baccalauréats Professionnels :
▪
BAC PRO MELEC: Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés
▪ BAC PRO MEI: Maintenance des Équipements Industriels.
▪
BAC PRO MV: Maintenance des Véhicules, option A voitures particulières
▪ BAC PRO TMA: Technicien-Menuisier-Agenceur
▪
BAC PRO MCV : Métiers du Commerce et de la Vente, options A et B
(Ancien bac pro commerce et vente)

Ces mini-stages sont toujours validés avec votre accord dans le cadre d’une convention

Protocole d’inscription
•

Période d’accueil n°1 : Formations des voies générale, technologique et professionnelle
1. Inscription entre le lundi 10 février et le vendredi 06 mars 2020 en complétant le
questionnaire en ligne sur le site internet www.lycee-ozanam35.fr
2. Mini-stage, le mercredi 18 mars 2020, de 14h à 17h
Coordinateur : M CRESPEL
Accueil de 15 jeunes par option ou spécialité

•

Période d’accueil n°2 : Formations des voies générale, technologique et professionnelle
1. Inscription entre le lundi 23 mars et le vendredi 10 avril 2020 en complétant le
questionnaire en ligne sur le site internet www.lycee-ozanam35.fr
2. Mini-stage, le mercredi 6 mai 2020, de 14h à 17h
Coordinateur : M CRESPEL
Accueil de 15 jeunes par option ou spécialité

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire
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