
Caen, le 10 janvier 2019 

 

Le Lycée Jules VERNE 

 

Aux 

 

Proviseurs de Lycée 

Principaux de Collège. 

CIO Académie de CAEN 

 
 
OBJET : Séquence d’observations (mini stage) en enseignement professionnel ou technologique 
et dans le cadre de la procédure passerelle 2019 
 

Dans le cadre d’une orientation : 
Dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des formations, les équipes pédagogiques du 

Lycée Jules VERNE proposent aux collégiens de 3
ème

 et aux élèves de 2nde la possibilité d’assister à 

des séquences d’observations (mini stage) dans leurs ateliers ci-dessous. 

La durée de l’immersion sera à priori d’une demi-journée sauf demande particulière. 

 

Dans le cadre d’une réorientation : 
• Pour les élèves en  2GT vers une formation professionnelle 

• Pour les élèves en 1
ère

 générale vers une première STI2D ou Professionnelle. 

• Pour les élèves en 1
ère

 professionnelle vers une autre filière professionnelle 

 

 Plastiques et Composites (bac pro PLC) 

 Chaudronnerie Industrielle (bac pro TCI ou CAP RICS) 

 Serrurerie Métallique (CAP SERME) 

 Maintenance des Véhicules (bac pro MV) 

 Réparation des Carrosseries (bac pro RDC) 

 Maintenance des équipements Industriels (bac pro MEI) 

 Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés (bac pro MELEC) 

 

 STI 2D SIN et EE  
Ces séquences se dérouleront sur la période du : 

 

Lundi 25 Février 2019 au Vendredi 5 Avril 2019 
 

Compte tenu du nombre important de demande pour certaines filières, les dates retenues pour chaque 

élève seront définies en fonction de la disponibilité de nos enseignants et des ateliers choisis. 

 

Merci de bien vouloir remplir et de renvoyer le tableau d’inscription joint au format XLS ou XLSx à 

l’adresse mail suivante (impérativement) :stage.julesverne@ac-caen.fr. 

Le dossier  passerelle devra être constitué et fourni, le cas échéant, pour une réorientation. 

 

Les conventions de mini stages vont ensuite vous parvenir avec les informations de déroulement. 

(Dates et lieu). 

Je vous informe par ailleurs que nos journées Portes Ouvertes auront lieu les : 

Vendredi 8 Mars2019 de 16h00 à 19h30 

Samedi 9 Mars 2019 de 9h00 à 12h30  
 

Vous trouverez les formations proposées au lycée Jules VERNE avec ce lien : 

http://www.lycee-jules-verne.com/ 

 

Nous vous prions de croire en l’expression de nos sincères salutations. 

 

 Le Directeur Délégué aux Formations   

 Professionnelles et Technologiques, 

 

 Olivier TISSEROND 

 

 
 

 

Bureau des Formations 
Professionnelles et 

Technologiques 

 
Le Directeur Délégué aux 

 Formations Professionnelles 

 et Technologiques : 

 

Olivier TISSEROND 
02 31 84 07 62 

ddfpt.julesverne@ac-caen.fr 

 

 
Assistant DDFPT 

Service des stages (PFMP) : 
 

Christian BARRERA 
02.31.84.40.90  poste 172 

Stage.julesverne@ac-caen.fr 
 

 

Assistante DDFPT: 
 

Florence JULIEN 
02.31.84.07.60 

Actx.julesverne@ac-caen.fr 
 

 

 
LYCEE Jules VERNE 

12 rue Bossoutrot 

BP 84 

14126 MONDEVILLE 
Tel : 02.31.84.40.90 

Fax : 02 31 83 54 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


