
 

 

Bordeaux, le 09 janvier 2023 

 

Dominique MAURIANGE 

Directeur Délégué aux Formations Professionnel et technologique 

Secteur industriel 

Lycée Gustave Eiffel - Bordeaux 

 

A 

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

des collèges et des lycées généraux, technologiques 

et professionnels de Gironde 

 

 

 

Objet : Journée ‘’Portes ouvertes’’ et Mini-stages 2023 

  

Mesdames, Messieurs les Chefs d’Etablissement,  

  

Dans le cadre de l’information à l’orientation des élèves, le lycée Gustave Eiffel 

organise sa Journée ‘’Portes Ouvertes’’, le samedi 28 janvier, de 8h00 à 16h30. 

Les jeunes intéressés par une formation du secteur industriel pourront consolider leur 

projet d’orientation en participant à une demi-journée d’immersion, durant la période 

du 17 janvier au 16 mai 2023. Voir ci-après, les différentes formations du secteur 

industriel proposées. 

 

Pour inscrire un élève à un mini-stage, nous vous prions de compléter le 

questionnaire à partir du lien suivant : Cliquer ici pour accéder au formulaire. Vous 

trouverez également le formulaire d’inscription, sur notre site, dans la rubrique 

actualités (chemin d’accès : Accueil > Bienvenue > Actualités > Organisation des 

"mini-stages" - SECTEUR INDUSTRIEL au LPO G EIFFEL) 

Après traitement de votre demande, une date d’accueil vous sera proposée et une 

convention de stage vous sera adressée.  

Pour toutes informations sur la procédure d’inscription et le suivi, vous pouvez joindre 

M MOREAU Mickael, Assistant technique au Directeur Délégué au 06 26 61 70 87.  

 

Bien cordialement,  

  

  

Le Directeur Délégué aux   

Formations Professionnelles et Technologiques  

  

Dominique MAURIANGE  

  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu5xsrIuOCtwZrpSpBcsVJP6JMOLICdQE_P_qLriPi5gAbpA/viewform?usp=pp_url
https://www.eiffel-bordeaux.org/
https://www.eiffel-bordeaux.org/bienvenue
https://www.eiffel-bordeaux.org/actualites
https://www.eiffel-bordeaux.org/bienvenue/actualites/organisation-des-mini-stages-secteur-industriel-au-lpo-g-eiffel.html-0
https://www.eiffel-bordeaux.org/bienvenue/actualites/organisation-des-mini-stages-secteur-industriel-au-lpo-g-eiffel.html-0


 

 

Journée Portes Ouvertes 

28 janvier 2023 

Formations du secteur Industriel  

        Nos formations PRÉ-BAC 

Vous vous apprêtez à entrer en seconde ou en première Bac pro, venez découvrir 

notre :  

Bac Pro MELEC , Baccalauréat Professionnel des METIERS de l’Électricité et de leur 

Environnement Connecté  
  

Vous vous apprêtez à entrer en première technologique, venez découvrir nos 3 

déclinaisons en :   

Bac STI2D, Baccalauréat Technologique Sciences et Technologies de l’Industrie et du 

Développement Durable  

- Spécialité EE, Énergie et Environnement  

- Spécialité ITEC, Innovation Technologique et Eco-Conception - 

 Spécialité SIN, Système d’Information et Numérique  

  

Vous vous apprêtez à entrer en première générale, découvrir nos 2 spécialités :   

Spécialité SI, spécialité de baccalauréat général en première et terminale : Sciences de 

L’ingénieur   

Spécialité NSI, spécialité de baccalauréat général en première et terminale : Numérique et 

Sciences  
Informatiques  

  
Nos formations POST-BAC 

  
Vous passez le bac cette année, vous êtes titulaire d’un bac, venez-vous renseigner sur :  

BTS CPI, Brevet de Technicien Supérieur CONCEPTION DES PRODUITS 

INDUSTRIELS  

BTS ELEC, Brevet de Technicien Supérieur ELECTROTECHNIQUE  

BTS MS, Brevet de Technicien Supérieur  MAINTENANCE des SYSTEMES  

 

CPGE PCSI, Classe Préparatoire aux Grandes Écoles Physique Chimie Sciences 

de l’Ingénieur  

CPGE PTSI, Classe Préparatoire aux Grandes Écoles Physique Technologie 

Sciences de l’Ingénieur  

 

Vous passez un BTS, vous êtes titulaire d’un BTS ou d’un DUT, venez-vous renseigner 

sur : 

CPGE ATS, Classe Préparatoire aux Grandes Écoles Adaptation de 
Techniciens Supérieurs  

 


