
 
 

 

 

 

  

Mesdames et Messieurs les Chefs 

d’établissements  

Note à l’attention de 

  

 

      Bordeaux, le 2 février 2017 

 

 

 
 
 

Objet : Orientation vers la voie professionnelle 
 

Cher(e) collègue, 
 
Dans le cadre de l’Éducation à l’Orientation et de la liaison Collège – Lycée 
Professionnel, le Lycée Professionnel les Chartrons à Bordeaux organise : 
 
- Sa journée Portes Ouvertes le samedi 8 avril 2017 de 9h à 15h 
- Des mini-stages du 2 au 5 mai 2017 pour les élèves de 3ème 
- Des stages passerelles du 8 mars au 5 avril 2017 pour les élèves de 2de GT 
 
 
Pour inscrire les élèves intéressés, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous avant le 
24 mars afin que nous puissions préparer au mieux l’accueil des stagiaires :  

Stage LP les Chartrons 

 
À l’issue de cette inscription, une convention indiquant la date d’accueil vous sera 
retournée par courriel. Il vous appartiendra de la dupliquer en 3 exemplaires et de 
nous en retourner un après signature des parents pour confirmer l’inscription. 
 
Soucieux de la réussite de l’orientation de vos élèves, nous nous tenons à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Dans l’attente de vos réponses, veuillez agréer cher(e) collègue, nos sincères 
salutations. 
 

 
 

 

 

 
 

Le Proviseur 
Dominique MARGUERITAT 

 
Dossier suivi par 

Françoise BARRERE 
Coordinatrice tertiaire 

 
Téléphone 

05 57 87 02 43 
Télécopie 

05 57 87 49 60 
Mél 

ctx.0331460h@ac-bordeaux.fr 
 

130, rue  du Jardin Public 
BP.6 

33026 Bordeaux Cedex 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4eUknF546DiipD5MZuk-juDy-3OJ_UdzCtodbK0fWDEVhEw/viewform?c=0&w=1
mailto:ctx.0331460h@ac-bordeaux.fr


MINI-STAGES BAC PRO ET CAP 
LP les Chartrons 

 
Dans le cadre de la découverte et de la valorisation de nos filières, nous organisons plusieurs demi-journées 
de mini stage réservées aux élèves de troisième.  

 

Ces mini-stages ont pour objectif de faire découvrir les formations proposées par le lycée professionnel les 
Chartrons : 

 Bac Professionnel en 3 ans :  

- Gestion-Administration 

- Accueil, Relations Clients et Usagers 

- Commerce (Ouverture rentrée 2017) 

 CAP VENTE en 2 ans :  

- Employé de Vente spécialisé option produits d’équipements courants (option B) : cette option 
de 12 élèves est réservée aux élèves de SEGPA. 

- Employé de Vente spécialisé option produits de Librairie-Papeterie-Presse (option D) : cette 
option de 12 élèves est réservée aux élèves de troisième générale. 

 

Programme de la demi-journée (3 heures). 

 Accueil en réunion plénière des élèves par Monsieur Le Proviseur ou Monsieur Le Proviseur Adjoint : 
présentation du lycée et de l’enseignement professionnel, 

 Prise en charge par les professeurs de la section demandée : visite de l’établissement : Salle de cours, 
CDI, Self, Foyer, 

 Accueil en salle de cours : présentation de la formation, des métiers, des périodes de formation en 
entreprise, des débouchés, des poursuites d’études, 

 Pratiques professionnelles, 

 Échanges avec les élèves de la section et les professeurs, 

 Fin du mini stage. 

 

Liaison collège-lycée professionnel 

Nous vous adressons avec la convention une fiche navette destinée aux stagiaires. Le stagiaire complétera 
cette fiche avant de venir en mini-stage et la présentera le jour du mini-stage. Elle vous sera renvoyée après le 
mini-stage avec l’avis de l’équipe pédagogique sur l’intérêt montré par l’élève. 

 

 

Modalités d’inscription à ces mini-stages 

L’établissement doit inscrire les élèves avant le 24 mars 2017 en cliquant sur le lien ci-dessous : 

Stage LP les Chartrons 

À la réception de ce document le LP les Chartrons vous fera parvenir les conventions de stage dans laquelle la 
date du mini-stage sera stipulée. Pour obtenir plus d’informations sur cette opération, prière de contacter : 

Mme Françoise BARRERE, Coordinatrice Tertiaire, 

Tél. 05.57.87.02.43, Fax : 05.57.87.49.60, 

mail : ctx.0331460h@ac-bordeaux.fr, site : www.lyceeleschartrons.fr 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4eUknF546DiipD5MZuk-juDy-3OJ_UdzCtodbK0fWDEVhEw/viewform?c=0&w=1
mailto:ctx.0331460h@ac-bordeaux.fr
http://www.lyceeleschartrons.fr/


STAGES PASSERELLES  
LP les Chartrons 

 
 

Les élèves de seconde ou de première générale et/ou technologiques qui désirent se réorienter vers la voie 
professionnelle doivent suivre un stage passerelle  

 Bac Pro Gestion-Administration (3 mercredis après-midi en mars-avril) 

 Bac Pro Accueil Relation Clients et Usagers (4 mercredis après-midi en mars-avril) 

 

Les élèves qui hésitent sur leur choix sont invités à venir le mercredi 8 mars après-midi pour découvrir les 
formations proposées par le lycée dans le cadre des passerelles : 

À l’issue de cette session d’information, les élèves pourront s’inscrire au stage passerelle de leur choix. 

 

Objectifs du stage passerelle 

 Connaître la formation 

 Identifier les métiers de la filière 

 Explorer et développer les attitudes liées à la pratique professionnelle 

 S’initier aux techniques professionnelles de la spécialité 

 Maîtriser les techniques de recherche de stage 

 

Liaison lycée-lycée professionnel 

Nous vous adressons, à l’issue du stage, une fiche navette permettant d’évaluer la motivation et les aptitudes du 
stagiaire vis-à-vis de la formation.  

 

 

Modalités d’inscription à ces mini stages 

L’établissement doit inscrire les élèves avant le 24 mars 2017 en cliquant sur le lien ci-dessous : 

Stage LP les Chartrons 

À la réception de ce document le LP les Chartrons vous fera parvenir les conventions de stage dans laquelle 
les dates du stage seront stipulées. Pour obtenir plus d’informations sur cette opération, prière de contacter : 

Mme Françoise BARRERE, Coordinatrice Tertiaire, 

Tél. 05.57.87.02.43, Fax : 05.57.87.49.60, 

mail : ctx.0331460h@ac-bordeaux.fr, site : www.lyceeleschartrons.fr 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4eUknF546DiipD5MZuk-juDy-3OJ_UdzCtodbK0fWDEVhEw/viewform?c=0&w=1
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