
 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

  

LYCEE DE L’IMAGE & DU SON D’ANGOULEME 
303 Avenue de Navarre 

CS 22214 
16022 ANGOULEME CEDEX 

 05 45 61 95 00                  
Ce.0161095d@ac-poitiers.fr 

Site internet  http://www.lyc-lisa.ac-poitiers.fr/ 
 

 

Dans  le  cadre  de  la construction  du  projet  personnel  de  l’élève, le lycée  de l’Image & du Son 
d’Angoulême   propose  des  mini-stages  à  vos   élèves  de  3ème et  de 2nde  ( voir tableau) 

compte tenu de l’attractivité de certains enseignements, il est conseillé de nous 
solliciter dès réception des documents. 

  Vous trouverez en page 2,  

le formulaire de demande de mini-stage avec le tableau des options de 2nde et  des enseignements de 
spécialités de 1ère, proposés  en découverte. 

Afin de faire participer vos élèves à un mini-stage dans de bonnes conditions : 

1. Vous veillerez à renseigner le formulaire ci-joint (mettre une croix dans la case de la séance 
choisie) et en faire retour, par voie électronique :  Ce.0161095d@ac-poitiers.fr, en précisant bien 
en OBJET :  DEMANDE DE MINI STAGE 
 

2.  Après réception de ce document, une convention de mini stage sera établie et vous sera retournée, 
contresignée par la même voie. La convention est définitive après signature de toutes les parties. 

En raison du nombre important de demandes, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner 
vos demandes dans les meilleurs délais et de prévenir les familles que les demandes éventuelles de 
report de dates seront traitées sous réserve de places disponibles. 

 
Nous restons  à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
            Nathalie PHILIPPE, Proviseure adjointe 

 
 

 
 
 
 

Portes Ouvertes 
le samedi 27 février  2021 

sous réserve  
de conditions sanitaires favorables à cette date 



 

 

Etablissement d’origine :                                                                                                Adresse mail :                                                                                                 

Adresse :                                                                                                                             N° téléphone : 

NOM de l’élève :    Prénom :    Classe : 
Adresse : 
 
Téléphone :                                                                adresse mail : 
 

1°]  OPTIONS proposées en découverte aux élèves de 3ème : mettre une croix pour la séance choisie 
 

OPTIONS DATE DATE 
 

THEATRE 
Jeudi 4 février 2021 

14h-17h           
Mme Condé/ Amphithéâtre 

Vendredi 5 février 2021 

9h15-12h10     
Mme Rey Galtier/ Amphithéâtre 

 
CINEMA 

Mercredi 27 janvier 2021 

10h20-12h10   
M. Duhoux  s.239 

Mercredi 3 février 2021 

10h20-12h10   13h-15h    15-17h   
M. Duhoux  s.239      /     M. Dupont-Foulon s.239 

 
LATIN 

Jeudi 28 janvier 2021 

13h-15h          
Mme Girardin Chancy s.237 

Jeudi 4 février 2021 

13h-15h          
Mme Girardin Chancy s.237 

 
ITALIEN 

Lundi 25 janvier 2021 

8h15-10h10    
Mme Soulat  s. 128b 

Lundi 1er février 2021 

8h15-10h10     
Mme Soulat  s. 128b 

 

 

2°] ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES proposés en découverte aux élèves de 2nde (tous secteurs) 

SPECIALITES DATE DATE 
 

ART CAV 
Lundi 1er février 2021 

 8h15-10h10   
M. Juillac s. 239 

Jeudi 4 février  2021 

10h20-12h10   
M. Bussières s. 245 

 
ART THEATRE 

Jeudi 4 février 2021 

10h20-13h    
Mme Condé / Amphithéâtre 

 

 
LATIN 

Jeudi 4 février 2021 

 13h15h        
Mme Girardin Chancy s.237 

 

 

LangueLittératureCultureEtrangère 
en ESPAGNOL 

Lundi 1er février 2021 

 16h-17h30   
Salle 14 

 

 

 
 
L’élève  prendra   ne prendra pas   le repas de midi au lycée 
 

Si l'élève est demi-pensionnaire ou interne l'établissement établira un bon de commande auprès du LISA. Si l'élève est externe il se 
munira de la somme de 4,90 euros (chèque ou espèces, dans la 2ème hypothèse, merci de faire l’appoint).      


