Aux Professeurs Principaux des classes de 3
S/c des Principaux de collège.
Aux Professeurs Principaux des classes de
Terminale
S/c des Proviseurs de lycée.

La Proviseure adjointe
Cécile BONNET
Service
Secrétariat des Elèves

ème

Objet : Mini-stages de découverte au lycée Gilles JAMAIN (Rochefort)
Mesdames, Messieurs,

Ref : ND n° 1389

Comme chaque année, le lycée professionnel Gilles Jamain propose à vos élèves
d’effectuer un mini-stage pour découvrir les formations du lycée et affiner ainsi leur projet

Dossier suivi par
Nicole Dutois

d’orientation.

Téléphone
05.46.99.06.68
Fax
05.46.99.14.68
Mél
Ce.010025k@ac-poitiers.fr

Pour les élèves de Troisième, les modalités suivantes vous sont proposées :


Périodes :



Les mini stages auront lieu dans la période du lundi 14 janvier au vendredi 12 avril 2019



Formations proposées :
 Métiers de la Mode Vêtement Flou (CAP)
 Métiers de Mode Vêtement (Bac Pro)

2A, boulevard Pouzet
BP 90319
17312 Rochefort Cedex

 Arts de la Broderie (CAP)
 Métiers du tertiaire, Vente (CAP) - Commerce - Gestion et Administration (Bac Pro)
 Métiers des Services à la Personne option : en structure (Bac Pro)
Merci de rappeler aux élèves et à leurs familles de venir à la Journée Portes Ouvertes
et/ou à la nuit de l’orientation organisée par le C.I.O. et la Chambre de Commerce à la
CORDERIE ROYALE de ROCHEFORT.

Nuit de l’Orientation
VENDREDI 08 MARS 2019

Journée Portes Ouvertes
SAMEDI 23 MARS 2019

de 17h00 à 22h00

de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Concernant les élèves de Terminale uniquement :
Brevet des Métiers d’Art de la Broderie (BMA)
Mini-stage sur la journée : Les mardis 22/01 – 29/01 – 02/04 ou 09/04/2019.
Journée Portes Ouvertes des Métiers d’Art



Grade Licence (DN MADE) : Diplôme National des Métiers d’Art et du Design mention :
matériaux spécialité textile : broderie, savoir faire et innovation
Vendredi 08 février 2019 de 9h00 – 17h00



Inscription par mél à : nicole.dutois@ac-poitiers.fr . (secrétariat des élèves)



 Inscription dans la limite des places disponibles.



Les repas peuvent être pris au LP Gilles Jamain, il suffit au stagiaire de se faire connaitre au
service de gestion dès son arrivée au lycée. Le tarif est de 4,20 €
Je vous remercie pour votre coopération et vous adresse mes sincères salutations.
Rochefort, le 11 décembre 2018
La Proviseure,

Cécile BONNET

