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Dans le cadre de la découverte et de la valorisation de nos métiers, nous organisons des 

demi-journées « mini-stage » réservées aux élèves de troisième. 
 

 En CAP, 2 demi-journées de découverte  

 Le lundi 6 mars de 9h00 à 12h00 

 Le jeudi 9 mars de 13h30 à 16h30 

 

 

 

 En Bac Pro, 1 demi-journée de découverte proposée par famille de métiers   

 Pour la famille des Métiers de la Relation Client : Le lundi 20 mars de 13h30 à 16h30 

Le vendredi 24 mars de 9h à 12h  

 Pour la famille des Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique :  

Le lundi 20 mars de 9h à 12h  

 

Prise en charge par les professeurs de 
spécialité de la section demandée et des 
élèves des classes de seconde 

- Présentation du lycée et des particularités de l’enseignement 
professionnel 

- Présentation de la formation, des débouchés… 
- Mise en activité des élèves 
- Bilan de la demi-journée et réponse aux questions 

 

1. L’établissement d’origine :  

 Informe ses élèves des modalités des MINI-STAGES  

 Complète le formulaire d’inscription en ligne, sur le site du lycée : 
http://www.lyceeleschartrons.fr/orientation-vers-voie-professionnelle/  

Seules les inscriptions faites avant le 27 février 2023 via le formulaire dématérialisé seront traitées.  
 

2. A la réception du formulaire de préinscription, le lycée les Chartrons vous fera parvenir par mail la 
convention de MINI-STAGE à faire signer par le chef d’établissement et par la famille. 
 

3. Les conventions signées seront rapportées par les élèves le jour du mini-stage. 

Certificat d’Aptitude Professionnel - CAP 

Equipier Polyvalent du Commerce 
EPC 

Baccalauréats professionnels - BCP 
FAMILLE des METIERS de la … 

Relation Client 
M.R.C. 

Gestion Administrative, du transport et 
de la Logistique - G.A.T.L. 

Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente 
Option A : Animation et Gestion de l’espace Commercial 

M.C.V. 

 
Bac Pro Assistant à la Gestion des Organisations 
et de leurs Activités 

A.G.Or.A. Bac Pro Métiers de l’Accueil 
M.A. 

http://www.lyceeleschartrons.fr/orientation-vers-voie-professionnelle/

