RAON-L’ETAPE, le 19 octobre 2018

STAGES D’IMMERSION
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
LP Louis Geisler de RAON L’ETAPE
Chèr(e)s collègues,
Le Lycée Louis Geisler de RAON L’ETAPE vous propose des stages d’immersion
d’une demi-journée du 14 janvier au 27 avril 2019 (accueil de 2 élèves au maximum
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par séance dans la classe choisie).
Les élèves de 4ème peuvent découvrir :
• La troisième préparatoire aux formations professionnelles (3ème PREPRO)
Les élèves de 3ème peuvent découvrir les Bacs professionnels suivants :
• Technicien du Bâtiment : Organisation et Réalisation du Gros Œuvre (TBORGO)
• Aménagement Finition du Bâtiment (AFB)
• Menuiserie Aluminium Verre (MAV)
• Commerce (COM)
• Logistique (LOG)
Les élèves de 3ème SEGPA peuvent découvrir les CAP à public prioritaire suivants :
• Peintre Applicateur de Revêtement (PAR)
• Maçon (MACO)
• Employé de Commerce Multi-spécialités (ECMS)
• Opérateur Opératrice Logistique (OOL)
PROCEDURE D’INSCRIPTION
Envoyez votre demande par courriel à l'adresse ce.0881370@ac-nancy-metz.fr, en
précisant :
• le nom de l’établissement demandeur et le nom du Chef d’établissement,
• le nom, le prénom de l'élève, sa date de naissance, son régime, sa classe
actuelle, et la formation choisie pour l’immersion,
• le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable légal 1
de l’élève.
Vous recevrez la convention précisant la date et les modalités d’accueil de l’élève par
retour de courriel.
Pour information, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée.
AUTRES DISPOSITIFS PROPOSES
• Accueil collectif de classes ou de groupes pour la présentation des formations et
la visite des plateaux techniques.
• Intervention d’un représentant du lycée dans votre établissement pour une
présentation des formations (Forum métiers, réunion parents…).
• Stages d’immersion spécifiques pour les élèves de Lycée (stages passerelles,
réorientation…).
JOURNEE PORTES OUVERTES
Samedi 27 avril 2019 de 9h00 à 16h00

