Louviers, le 07 janvier 2019
Le Proviseur du lycée J.B. Decrétot
A
Professeurs principaux de 3
s/c du chef d’établissement

ème

et 2

nde

Objet : Organisation des mini-stages
Lycée JB DECRETOT
Madame, Monsieur,

Le Proviseur
Joël DELHOPITAL

Secrétariat de Direction
Nadine CAPUT
Téléphone
02 32 40 14 29
Télécopie
02 32 40 00 63
Mél
0271634e@ac-rouen.fr

7, rue de la Gare
BP 605
27406 Louviers Cedex

Comme tous les ans, le lycée des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et des services
ème
Jean-Baptiste Decrétot à Louviers propose aux élèves de 3 qui le souhaitent, mais aussi aux élèves
nde
1
de 2 qui veulent se réorienter , de venir découvrir, au travers d’un mini-stage, les formations
proposées par l’établissement :
-

ème

CAP Accompagnant Educatif de la Petite Enfance (ouvert aux élèves de SEGPA et 3
générale)
Bac Professionnel Gestion Administration (option européenne)
Bac Professionnel Commerce
CAP Cuisine
CAP Commercialisation et service en hôtel, café, restaurant
Bac Professionnel Cuisine (option européenne)
Bac Professionnel Commercialisation et services en restauration (option européenne)
Bac Technologique Sciences et Technologie en Hôtellerie Restauration (option européenne)
Vous trouverez ci-joint le calendrier d’accueil propre à chaque filière.

Ces journées d’immersion seront organisées en trois temps et permettront aux élèves de
découvrir l’ensemble de l’établissement :
Un temps de présentation du lycée, de son internat
Un temps de pratique professionnelle
Un temps de questions-réponses
Une plaquette de l’établissement leur sera remise à l’issue de la journée.
Les élèves pourront déjeuner au self du lycée pour la somme de 3,55 €, payable en chèque
ou espèces (merci de prévoir l’appoint).
Afin de faciliter la gestion de vos demandes de mini stages, nous vous prions, dans un
premier temps, de prendre contact, par téléphone, le mardi ou le jeudi avec Mme Isabelle Vaas au
02 32 40 14 29 afin que celle-ci valide la/les date/s retenue/s. Puis, nous vous remercions de lui faire
parvenir le document d’inscription ci-joint, , à l'adresse mail suivante : Isabelle.vaas@ac-rouen.fr
Nous attirons votre attention sur deux points importants :
-

1

L’inscription à un mini-stage doit répondre à une demande de la famille qui s’engage à
prendre les dispositions nécessaires au transport de l’élève et doit répondre à un projet réel
de l’élève, et ce afin d’éviter tout désistement de dernière minute.

Sous réserve de places disponibles

-

Sauf cas particuliers (élèves de SEGPA, élèves en grande difficulté scolaire) ou choix déjà acté
par la famille, nous vous demandons, pour les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, de
permettre aux élèves de découvrir par eux-mêmes quel niveau de diplôme et quelle valence
correspondra le mieux à leur projet.
Enfin, nous vous informons que notre journée portes ouvertes se déroulera :
le samedi 09 mars de 9h00 à 13h00.

Les familles pourront donc venir se renseigner plus amplement sur le lycée et ses filières.
Dans l’attente de vous recevoir, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos salutations distinguées.
Le Proviseur

J. DELHOPITAL

