
 

 

 Thiviers le lundi 11 janvier 2021 

 

  

 

 

Madame, Monsieur le Principal 

& 

Madame, Monsieur le Proviseur 

 

Objet: Mini-stages 
 

  
Madame, Monsieur le Principal,  
Madame, Monsieur, le Proviseur, 

 

Comme chaque année pour aider vos élèves de classe de troisième à affiner leur projet 
d’orientation, des mini-stages leur sont proposés dans nos différentes formations, d’une durée d’une 
journée ou demi-journée jusqu’au 14 mai 2021. 

Nous profitons aussi de cet envoi pour vous informer de la date de nos  journées « Portes 
ouvertes » le vendredi 5 mars de 9h à 17h et le samedi 6 mars de 9h à 12h30 si le contexte le permet 
 

Vous trouverez : 
 ci-joint, la convention de stage que vous complèterait et nous retournerait  par courrier 

électronique. 

 ci-dessous, le planning  présentant les journées ou ½ journées proposées pour chacune 
de nos formations. 

 

Formations 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin A - 
M Matin A - 

M Matin A - 
M Matin A - 

M Matin A - 
M 

CAP Ebéniste  de 8h30 à 17h30        X  X  

CAP Ebéniste en 1 an (élèves de 1ère ou  
Terminale) de 8h30 à 12h30 ou 13h30 à 17h30 

(sauf   période du 15 mars au 9 avril 2021) 
   X X  X  X  

CAP Menuisier fabricant de 8h30 à 17h30         X X X 
  Bac PRO TMA technicien menuisier agenceur 

 à partir de janvier 2021 X X      X   

Bac PRO MELEC électrotechnique, énergie 

et équipements  
à partir de janvier 2021 

 X X    X    

CAP Maroquinerie de 10h30 à 17h30 X X    X X    

CAP Sellerie Générale de 10h30 à 17h30  X     X X  X 

 
Nous nous réservons la possibilité, en fonction de nouvelles contraintes inconnues à ce jour (nombre 

de stagiaires, stages enseignants, convocations …), de modifier votre choix, une nouvelle date vous sera 
alors proposée. 

 

Sachant compter sur votre appui, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Principal, Madame, 
Monsieur le Proviseur, l’expression de mes sentiments les plus cordiaux 

 

Le DDFPT 
LAFFORE Hervé 

 


