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Stages passerelles  

vers la voie professionnelle 
Rentrée 2017 

 

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives à la mise en place des 

stages passerelles au lycée professionnel de l’Estuaire.  
 

J’attire votre attention sur l’importance de ce dispositif dans le cadre 

de la procédure Affelnet 1procédure Affelnet 1procédure Affelnet 1procédure Affelnet 1èreèreèreère qui accorde une bonification bonification bonification bonification     

supplémentairesupplémentairesupplémentairesupplémentaire à vos élèves. 
 

Ces stages se dérouleront entre le 29 et le 31 mai29 et le 31 mai29 et le 31 mai29 et le 31 mai 17171717 suivant la  

section demandée. Les secteurs concernés sont : 

• Gestion administration 

• Système numérique 

• Technicien en installation des systèmes énergétiques et  

climatiques 

• Techniques d’interventions sur installations nucléaires 

• Cuisine 

• Commercialisation et services en restauration 
 

La capacité d’accueil étant limitée, je vous remercie de bien vouloir 

inscrire vos élèves en fonction du projet de réorientation dans la voie 

professionnelle que vous aurez défini avec l’élève et sa famille.  
 

Les demandes sont à adresser par mail à  

ce.0332781u@ac-bordeaux.fr avant le 23 mai 1723 mai 1723 mai 1723 mai 17 suivant le modèle 

ci-joint. Une convention sera à finaliser par toutes les parties au plus 

tard le 1er jour du stage passerelle. 
 

Ces stages ne constituent pas une remise à niveau des  

connaissances mais une présentation des spécificités de la formation 

envisagée pour aider l’élève à valider son choix. Une évaluation finale 

sera effectuée et une attestation de validation sera délivrée à l’issue 

du stage. 
 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Cordialement, 

 
Le Proviseur adjoint 

Thierry MALEWICZ     


