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Objet : Mini – stages pour tous les élèves de 3ème et stages passerelles pour les élèves de 2nde générale et technologique 

 

Cher(e) collègue, 

Certains de vos élèves envisagent de rejoindre la voie ambitieuse du lycée professionnel. Pour réussir, ils doivent choisir leur 

propre direction et construire un projet qui leur ressemble. 

Afin de cerner au plus près la réalité des formations dispensées au lycée Jean d’Arcet à Aire sur l’Adour, nous vous proposons 

d’accueillir des élèves des classes de troisième dans le cadre de mini-stage et de seconde générale et technologique dans le 

cadre de stage passerelle : 

 

Du 09 janvier 2023 au 28 avril 2023 

 

 Pour des mini-stages personnalisés de découverte des filières suivantes : 

 

ORGANISATION : 

 

1. Formulation de la demande par l’établissement en remplissant la fiche d’inscription ci-jointe qui sera renvoyée par 

mail à l’adresse suivante :  ce.0400047j@ac-bordeaux.fr 

2. Le lycée Jean d’Arcet fixe la date et envoie les conventions avec la fiche d’urgence et l’emploi du temps ; 

Navette des documents de stage : Lycée  Etablissement d’origine  Lycée. La convention sera établie par le lycée 

pour chaque élève concerné, en 3 exemplaires (1 ex. lycée d’accueil, 1 ex. établissement d’origine, 1 ex. famille) ;  

L’établissement d’origine fournira également la fiche Intendance (SIECLE) du mini-stagiaire ;  

3. Prise en charge du stagiaire, à l’accueil du lycée, 10 minutes avant le début du stage. En cas d’absence prévue d’un 

stagiaire, je vous saurais gré de nous en avertir le plus tôt possible. L’élève sera accueilli sur une journée complète 

dans la majorité des cas et pourra déjeuner au self (modalités précisées dans la convention). 

 

En outre le lycée organise des portes ouvertes le samedi 04 mars 2023 de 09h00 à 13h00.  

Pour toute question ou demande spécifique merci de prendre contact à l’adresse mentionnée ci-dessous. 

 

Bien cordialement. 

 La Proviseure,  

Secrétariat de Direction 

Affaire suivie par : 

Eléonore DELLAC 

Tél : 05 58 71 63 50  

Courriel : ce.0400047j@ac-bordeaux.fr 
 

Aire sur l’Adour, le 12/12/2022 

 
La Proviseure du lycée professionnel Jean d’Arcet 

Aux 
Chefs d’établissement 

 

• CAP : 
 Cuisine 
Commercialisation et Services en    Hôtel 
Café Restaurant 
 Métiers de la Coiffure 

 

• BAC PRO :        

 Cuisine 

 Commercialisation et service en restauration 

 Assistance à la gestion des organisations (AGOrA) 

 Métiers de la Coiffure 
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