
 
  

 

 

 

Saintes, le 1er décembre 2023, 

 

Le Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 

Technologiques, 
 

À 
 

Mmes & MM. les Principaux & Principaux adjoints, 

Mmes & MM. les Proviseurs & Proviseurs adjoints, 

Mmes & MM. les Directrices & Directeurs de CIO, 

 

 

Objet : mini-stages au Lycée professionnel Bernard Palissy, année scolaire 2022-2023 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Nous proposons aux élèves de 3ème et de 2nde des mini-stages d'une demi-journée du 30 

janvier au 28 avril 2023. L'élève participera à une séquence d'activités pratiques. Un livret de 

positionnement sera complété par l'élève et l'enseignant chargé de l'accueil puis sera envoyé par 

e-mail à l'établissement d'origine. 

 

Les formations proposées : 

- Bac Pro AGOrA  : Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités 

- Bac Pro OTM  : Organisation du Transport de Marchandises 

- Bac Pro MP3D  : Modélisation et Prototypage 3D 

- Bac Pro MSPC  : Maintenance des Systèmes de Production Connectés 

- Bac Pro SN  : Systèmes Numériques (option Audiovisuels, réseau et équipement  

                                  domestiques) en cours de rénovation 

- Bac Pro TRPM  : Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques 

 

Les modalités d'inscription : 

Avant le mini-stage : 

1- L'établissement d'origine envoie la demande d'inscription mini-stages (fichier joint) par e-mail. 

2- Le lycée prendra contact pour fixer la date et les horaires avec la personne "référente".  

3- L'établissement d'origine établit la convention mini-stage (fichier joint) et la retournera par e-

mail pour signature de M. Philippe ROMAIN, Proviseur. 
 

Pendant le mini-stage : 

A son arrivée, l'élève se présentera à l'accueil du lycée puis sera pris en charge par le CPE. 

L'élève devra compléter son livret de positionnement (fichier joint). 
 

Après le mini-stage : 

Le livret de positionnement sera envoyé à l'établissement d'origine au professeur principal. 

 

 

Autres informations : 

Nous pouvons accueillir également un groupe d'élèves (20 maxi) pour une découverte 

de nos formations professionnelles (nous contacter).  
 

Dans cette démarche de communication, nous sommes ouverts pour participer aux 

manifestations (forum, rencontre parents, …) liées à l'orientation.  

 

Notre journée "Portes Ouvertes Baccalauréats" aura lieu le samedi 18 mars de 9h à 12h30. 
 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations. 

 

         Jean-François VIDAL - DDFPT 

Directeur Délégué  
aux Formations 

Professionnelles 
et Technologiques 

Jean-François VIDAL 
 
  

Secrétariat DDFPT 
Marie VICQ 

 
Téléphone : 

05 46 92 81 76 
 

Courriel : 
cdtx.secretariat@ac-poitiers.fr 

 
Adresse postale : 

1 rue de Gascogne 
17107 Saintes Cedex 

 
 

Site Internet : 
www.palissy.fr 

 


