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FICHE D’ORGANISATION « MINI-STAGE » 
    

Le lycée Edouard Branly à Châtellerault propose des formations du CAP 
au BTS dans le domaine du tertiaire, de l’industrie et du service. 
 

Formations proposées : 

Après la 4ème 3ème PM 
 

3ème Prépa Métiers 
 

Après la 3ème  
Lycée Professionnel 
 

CAP ATMFC 

BAC Pro RPIP 

BAC Pro AMACV 

BAC Pro MIC 

BAC PRO SN 

BAC PRO AGORA 

 

CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif 

BAC PRO Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia 

BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art : Communication Visuelle Pluri-Média 
BAC PRO Microtechnique 

BAC PRO Systèmes Numériques 

BAC PRO Assistance à la Gestion des Organisations et leurs Activités 
 

 

Après la 3ème 
 

Lycée Général  
et Technologique 

 

 

SI 

STIDD 

STMG 

 

Sciences de l’Ingénieur 

Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable 

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
 

 

Période : Les mini-stages se dérouleront du 03 janvier au 5 mai 2023. 
 

Objectif :  L’élève va participer à une séquence de travaux pratiques dans la ou les sections demandée(s). 
 

Avant le mini-stage : 
1. L’établissement d’origine envoie la fiche « Inscription mini-stage » (fichier joint) par E-mail en mentionnant en 

objet du mail « Mini-stage ». 
2. Le lycée Edouard Branly répondra par mail à l’établissement d’origine pour proposer date et heure. 

3. L’établissement d’origine établit la « Convention mini-stage » (fichier joint) et la retourne par E-mail à 
magalie.julien2@ac-poitiers.fr et dominique.laurent@ac-poitiers.fr en mentionnant en objet du mail« Mini-
stage ». 

   

Pendant le mini-stage : 
 À son arrivée,  l’élève ou l’étudiant stagiaire se présentera à l’accueil à l’heure indiquée. 

 Selon l’activité en cours, un équipement de protection lui sera remis.  

 Le stagiaire s’engage à respecter le règlement intérieur de l’établissement. 
 

 

Autre dispositif : Accueil de groupe 
Nous pouvons accueillir un groupe d’élèves (contacter le lycée pour mise en place de la visite au 05.49.02.52.60). 
Vous pouvez également venir découvrir notre établissement, nos formations lors de notre 
 

Journée PORTES OUVERTES le Samedi 28 janvier 2023 de 9h à 16h30 
 

 

www.lyceebranly.fr 
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