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M. Julien HUGUET, 
Proviseur Adjoint 
 
À 
 
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 
des collèges et des lycées généraux, technologiques 
et professionnels de Gironde 
 
 
 

Objet :   JPO et mini-stages 

 
 

Cher(e)s collègues, 
 
 

Le lycée KASTLER organise le samedi 28 janvier 2023 sa Journée Portes Ouvertes 
afin de présenter les différentes filières de l’établissement : 
* Classes de voies générales et technologiques (STI2D - STL) 
* Classes de voie professionnelle (TRPM – TCI – SN) 
* Classe préparatoire (TPC) 
* Sections de Technicien Supérieur (SP – MM – SNEC – SNIR – CRSA – CPRP – CRCI – ATI) 
 
Je vous remercie par avance de diffuser le plus largement possible à vos équipes l’affiche en 
pièce jointe et ne pas hésiter à la diffuser via vos ENT. 
 
En lien avec ces formations et afin d’aider vos élèves dans la construction de leur Projet 
Personnel d’Orientation, nous vous proposons de les accueillir au sein de nos formations 
professionnelles et pour la filière STL. Ces mini-stages se dérouleront par demi-journées entre 
  

le 20 février et le 04 mai 2023. 
 
L’élève qui souhaite participer pourra se connecter sur le site de l’établissement où il 
trouvera les formulaires de préinscription. Dès validation de l’inscription, vous recevrez par mail 
la convention de mini-stage précisant la date et les horaires d’accueil. Cette convention devra 
être remise au DDFPT le jour du mini-stage. 
 
En fonction des contraintes (sanitaires, examens, autres), nous nous réservons la possibilité de 
modifier la date de réception de vos jeunes et de vous en informer dans les plus brefs délais. 
À l’issue de ce mini-stage, une fiche d’évaluation vous sera transmise par mail. 
 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sincères considérations. 
 
A Talence, le 13 décembre 2022. 
 
Pour l’équipe de Direction. 

 
  
 
 
 


