
  
 

 

 

 
 

Isabelle Cassagneau 
Proviseure  
TELEPHONE 
05 56 05 03 55 

COURRIEL 
sc.eleve.0330119a@ac-bordeaux.fr  

Saint-Médard-en-Jalles, le 5 décembre 2022 
 

Isabelle CASSAGNEAU 

Proviseure du lycée Jehan Dupérier 

A 

Madame, Monsieur le chef d’établissement 

 
 

Objet :  Mini-stages et portes ouvertes 
 Dossiers à l'attention des professeurs principaux de 4ème et 3ème  
 
Cher(e) collègue, 
Afin de faciliter l'information à l'orientation des professeurs, veuillez trouver ci-joint un dossier complet 
pour les professeurs principaux de 4ème et 3ème de votre établissement. 
 
Le lycée Jehan Dupérier propose des mini-stages, pour les élèves de 3ème et de 2nde  qui souhaitent affiner 
leur projet d’orientation en lycée. 
Des mini stages sont également possibles pour les élèves de 4ème qui envisagent une 3ème Prépa-Métiers.  
Organisés sur une demi-journée, ils auront lieu cette année sur des créneaux dédiés à chaque formation.  
 
Les formations concernées sont : 

  CAP 2 ans :  
-  ATMFC : Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 

  BAC PRO 3 ans : 

- ASSP : Accompagnement Soins Services à la Personne  
-  BCP AGOrA : Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités (ex GA) 
- MA : Métiers de l’Accueil 
-  SN : Systèmes Numériques 
-  TCI : Technicien en Chaudronnerie Industrielle 
- AERO : Aéronautique option Structure 

 
Vous pouvez consulter la vidéo sur notre site  

http://jehan.lyc-duperier.fr/  
ou  
https://youtu.be/aBzncJiyTT8 

 
Si un élève de votre établissement souhaite découvrir l’une de nos formations, vous voudrez bien compléter 
la fiche d’inscription ci-jointe et la renvoyer au Lycée Jehan Dupérier :  
sc.eleve.0330119a@ac-bordeaux.fr   

Vous recevrez ensuite par mail une convention de stage vous précisant la date et l’heure du mini stage, qui 
devra être signée et retournée à notre adresse. 

 
Notre journée portes ouvertes se déroulera le samedi 25 mars 2022 matin de 09h00 à 12h00.   

Je vous remercie par avance de bien vouloir faire diffuser cette information au sein de votre établissement et 
vous prie d’agréer, cher(e) collègue, l’expression de mes sentiments les plus cordiaux. 

 
  

Le Proviseur 
 
Isabelle CASSAGNEAU 


