
 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : mini-stage et portes ouvertes 

 
 

Madame, Monsieur,   

       Le Lycée Jehan Dupérier propose aux élèves de 3ème, de 4ème  mais aussi de 2de, des mini-stages 

pour les aider à affiner leur projet  d’orientation.  

Organisés sur une demi-journée, ils auront lieu cette année  du 6 février au 14 avril 2017.   

L’ensemble de nos formations  professionnelles sont concernées. 

  3e PREPAPRO :  

- PREPAratoire aux formations PROfessionnelles 

  CAP 2 ans :  

-  ATMFC : Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 

  BAC PRO 3 ans : 

- ASSP : Accompagnement Soins Services à la Personne Option à domicile 

-  GA : Gestion - Administration 

-  SN : Systèmes Numériques 

-  TCI : Technicien en Chaudronnerie Industrielle 

 
Si votre enfant souhaite découvrir l’une de nos formations, vous voudrez bien compléter la fiche 

d’inscription ci-jointe 15 jours avant la semaine choisie et nous l’adresser par mail à l’adresse suivante : 

ministageduperier@gmail.com. 

Son collège (ou lycée)  recevra ensuite par mail une convention de stage précisant la date et l’heure du 

mini stage, qui devra être signée et retournée à notre adresse. 
 

Nos journées portes ouvertes se dérouleront : 

- Vendredi 24 mars 2017 de 13H30 à 16H30  

- Samedi 25 mars 2017 de 9H00 à 13H00  

 

En espérant accueillir bientôt votre enfant au lycée Jehan Dupérier, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes sentiments les meilleurs.   

Le Proviseur 

 

Philippe BARRAUD 

Pièces jointes :  

- fiche inscription mini stage 
- triptyque présentation lycée 

Saint Médard en Jalles le mercredi 4 janvier 2017  

Philippe Barraud 

Proviseur du lycée Jehan Dupérier 

aux 

parents des élèves des classes de 3ème, 4ème  et 2de

  

 

15, chemin de Tiran - BP 30093 

33165 Saint Médard en Jalles Cedex 

Tél. : 05 56 05 03 55 

Fax : 05 56 95 99 56 

Mél : ce.0330119a@ac-bordeaux.fr  

Site  : www.lyc-duperier.fr  
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