MINI-STAGES
Pour suivre les cours dans les formations
proposées par les établissements
durant une journée
Lycée des Métiers
●
●
●
●
●

Beau de Rochas

Lycée professionnel

Lycée des Métiers

● BAC PRO Electrotech. énergie équipements communicants
● BAC PRO Systèmes Electroniques Numériques

Louis Martin Brêt

Manosque (04)

LIMITE : 20 AVRIL 2018

Restauration (Cuisine / Agent)
Tertiaire (Commerce / Vente / Services / Secrétariat / Comptabilité)
Industriel (Maintenance de véhicules automobiles (options motocycles / véhicules particuliers) / Carrosseries / Électrotechnique, Énergie...)
Bâtiment (Métallerie / Maçon)

Lycée professionnel

Paul Arène

● CAP et BAC PRO Cuisine
● BAC Techno Hôtellerie Restauration

Lycée professionnel
●
●
●
●

LIMITE : 30 MARS 2018

● BAC PRO Maintenance des matériels agricoles
● BAC PRO Travaux publics
● BAC PRO Tech. en inst. des syst. Énergét. et climatiques
● BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
● BAC PRO Gestion administration (section europ. Anglais)

Pierre Mendes France _____Veynes (05)

● CAP Vente
● BAC PRO Vente Commerce

●
●
●
●

Digne-les-Bains (04)

CAP et BAC PRO Maintenance des matériels travaux publics et manutention
CAP Maintenance des bâtiments de collectivité
CAP Menuiserie
CAP coiffure
CAP fleuriste

Alexandre Dumas

Sisteron (04)

LIMITE : 20 AVRIL 2018

● BAC PRO Gestion et administration
● BAC PRO Commercialisation service en restauration

Cavaillon (84)

CAP : agent polyvalent de restauration / service hôtellerie / cuisine / restaurant service / opérateur logistique
CAP : maintenance des véhicules particuliers ou transport routier / conducteur livreur de marchandises
BAC PRO : cuisine / restaurant service / logistique / transport / maintenance des véhicules particuliers ou transport routier
BAC PRO : conducteur transport routier de marchandises / commerce / gestion administrative

Lycée polyvalent

Pierre Mendès France

● CAP avionique / structure
● BAC Techno STI2D (ITEC, SIN, EE), SL

Lycée

Pierre Gilles de Gennes

● BAC STIDD option architecture et construction
● BAC STIDD option systèmes d'information et numérique

Lycée polyvalent

Les Iscles

Vitrolles (13)
● BAC PRO MEI, SEN, Aéro, Micro
● BAC Gen. L, ES, S.SI, S.SVT

Digne les bains (04)
● BAC STIDD option énergie et environnement
● BAC STL biotechnologies

Manosque (04)

LIMITE : 20 AVRIL 2018

● Enseignements d'exploration seconde : sciences de l'ingénieur (SI) / création et innovation technologiques (CIT) / informatique et création
numérique (ICN) / CIT + SI
● BAC PRO maintenance des équipements industriels

Lycée professionnel

La Calade

Marseille (13)

● CAP : Employé de vente spécialisé / Métier de la mode vêtement
● BAC PRO : Gestion, administration / Commerce (espagnol) / Accueil relation clients usagers (anglais) / Métier de la mode vêtement
● Ouverture d’un BAC PRO Esthétique à partir de septembre 2018

Lycée professionnel

Poinso Chapuis

● Métier d'art ébénisterie
● Charpente marine
● Maintenance nautique

Lycée privé

Marseille (13)
● Métier d'art tapisserie d'ameublement en décor
● Menuiserie installation

Clovis Hugues

Aix-en-Provence (13)

● Métier de la coiffure

Lycée professionnel
●
●
●
●

Les Alpilles

Miramas (13)

CAP Peintre / Menuisier / Installateur sanitaire / Ouvrages électriques / Tailleur de pierre / Opérateur
BAC PRO Gros œuvre / Intervention sur le patrimoine bâti
BAC PRO Maintenance des motocycles / des véhicules automobiles / des véhicules transport routier / Carrosserie
BAC PRO Maintenance énergétique et climatique / Logistique / Transport / Vente

Lycée des métiers

Sévigné

Gap (05)

LIMITE : 15 AVRIL 2018

● CAP agent polyvalent de la restauration / agent de propreté et d'hygiène / cuisine / restaurant / agent technique en milieux familial et collectif
● BAC PRO accueil relations clients et usagers / gestion et administration / accompagnement soins et services à la personne option en structure
● BAC PRO hôtellerie options cuisine ou commercialisation et services en restauration

Lycée professionnel

Paul Héraud

● CAP et BAC PRO Maintenance des véhicules (particuliers / industriels)
● BAC PRO Conducteur transport routier marchandises

Gap (05)

LIMITE : AVRIL 2018

● BAC PRO Technicien du bâtiment étude et économie
● BAC PRO Technicien du bâtiment Assistant en architecture

