Gisors, le 30 novembre 2018
Monsieur Jean Pierre VOYEUX
Proviseur du lycée polyvalent Louise Michel
A
Mesdames, Messieurs les Chefs d’établissement,
Mesdames et Messieurs les Professeurs Principaux
Objet : Organisation des Mini-Stages et Journée Portes Ouvertes - Session 2018/19
Cher(e)s collègues,
Lycée Louise Michel
Dossier suivi par
M. MARTINEZ Edouard
DDFPT

Comme chaque année, le Lycée Polyvalent Louise MICHEL vous propose de faire découvrir ses
formations à vos élèves afin de leur permettre une orientation choisie :
Présentation des formations du Lycée Polyvalent Louise Michel dans votre établissement.
Journées Portes Ouvertes le samedi 09 Mars 2019.

Téléphone
02 32 27 69 80
Mél.
ddfpt.0270026g@ac-rouen.fr
23 rue d’Eragny
27140 GISORS

Accueil de vos élèves en mini-stage entre le 03 Décembre 2018 et le 05 avril 2019.
Actuellement, nous préparons nos élèves aux formations suivantes :
- 3ème Prépa Professionnelle
- CAP Agent Polyvalent de Restauration
- Bac Pro Commerce
- Bac Pro Gestion Administration
- Bac Pro Transport
- Bac Pro Technicien d’Usinage
- Bac Pro Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés
- Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne
Nous pouvons accueillir vos élèves soit :
• En individuel, pour les filières du secteur de la Production (par 2 maximum),
• Collectivement, pour certaines filières du secteur des Services,
• En groupes (au maximum de 15 élèves), accompagnés des professeurs responsables,
en visite d’établissement sur prise de rendez-vous par mail, préalablement préparée.
Si vous souhaitez que vos élèves viennent découvrir nos formations, nous vous demandons de
bien vouloir compléter le formulaire en ligne en vous connectant sur le lien suivant ou en
scannant le QR-Code ci-contre :
Lien Formulaire : Inscriptions «mini-stages» 2019

Suite à la réception de ces informations, nous vous communiquerons (dans les meilleurs délais)
la date retenue pour chacune de vos demandes.
Nous vous enverrons, par voie postale, une convention tripartite en trois exemplaires, à signer et
dont l’exemplaire « Etablissement d’accueil » est à nous retourner avant le début du stage.
Tout élève sans convention signée ne pourra être accueilli au lycée.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le chef d’établissement, mes cordiales salutations.

Jean Pierre VOYEUX

Proviseur

