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MINI-STAGES / STAGES PASSERELLES / PORTES OUVERTES  2021 
 
Etablissements de Gironde      -    Formations professionnelles Hors Apprentissage                        
 
Etat des lieux élaboré à partir des mails envoyés par les établissements et des sites web des établissements. Sous réserve du contexte sanitaire. 

 

LYCÉES Formations Mini-stages/stages passerelles  JPO  

LP Condorcet  
1, avenue Roland Dorgelès 
ARCACHON   
 
 05 57 52 72 40 
www.lycee-condorcet-arcachon.fr  
 
 

 

 
CAP  
• Commercialisation et service en 
hôtel, café et restaurant 
• Cuisine 
 
BAC PRO 
• Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne 
• Métiers de l’hôtellerie restauration : 
cuisine, commercialisation et service 
en restaurant. 
•  Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique :  AGOA . 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : commerce, vente. 
• Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique : électricité et 
environnements connectés  
 
 

 

 
Dates 
Procédure 
 

 
 
 

Non 
Communiquées 

LP Anatole De Monzie 
12 Cours Gambetta 
BAZAS 

 05 56 25 00 04 
www.lyceeanatoledemonzie33.fr 

 
CAP  
• Assistant Technique en Milieux 
Familial et Collectif 
• Equipier polyvalent du commerce 
 
BAC PRO 
• Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne 
• Métiers de la gestion administrative, du 
transport et de la logistique :  AGOA . 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : accueil, commerce. 
 

 
Dates 
Procédure 
 

 

Non 
Communiquées 

LP Terres de Gascogne 
2 avenue de la République 
BAZAS 
 
 05 56 25 00 04 
bazas.educagri.fr 

 
BAC PRO 
• Nature, Jardin, paysage, Forêt : forêt. 
• Productions : conduite et gestion de 
l’exploitation agricole. 
 
BAC TECHNO 
• STAV 

 
Dates 
Procédure 
 

 
Samedi 30 janvier   
Samedi 20 mars 

9h-12h30. 
Les rencontres 

seront organisées 
par visio-

conférences. Les 
liens d’accès seront 
publiés sur le site 
Web ainsi que sur 

les pages Facebook 
du lycée. 
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LP Emile Combes 
23, rue Emile Combes  
BÈGLES   
 
 05.57.35.55.00 
www.lyceecombes.fr  
 
 

Mail du 11.01.2021 
JEAN Christophe Treillé  
DDFPT 
Catherine.Largeteau@ac-bordeaux.fr 
 

CAP  
• Opérateur Logistique : pas de mini-
stages. 
• Agent de sécurité 
 
BAC PRO 
• Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique : 
logistique , transport. 
• Métiers du pilotage et de la 
maintenance : maintenance des 
systèmes de productions connectés. 
• Métiers de la Sécurité : pas de mini-
stages. 

 
Dates  Mini-stages dès le 11  janvier  
 
Procédure  Renseigner le formulaire 
d’inscription en ligne 
http://lyceecombes.fr/index.php?id_menu=4
6&id_article=27). 
La journée d’accueil se fera selon 2 
modalités : 
• une journée duo : un élève de 3ème est 
invité à partager la journée d’un lycéen de 
terminale (ou 1ère) pour découvrir le lycée, 
la formation et suivre les cours 
enseignements généraux et professionnels; 
• un jour une formation : 4 ateliers pour 
découvrir, explorer, expérimenter et 
réaliser les gestes techniques des activités 
professionnelles d’une formation. 
 
Nous vous adresserons par mail une 
convention vous précisant la date et les 
horaires de la journée d’accueil. 
 

 
 

Ven. 26 février 
13h-17h 

 
Sam. 27 février 

9h-13h 
 
 

Lycée Vaclav Havel 
5 avenue Danielle Mitterrand 
BÈGLES  
 
 05 57 30 49 00 
http://lyceevaclavhavel.fr  

 
BAC PRO 
• Bio-Industries de Transformation 
• Métiers de la mode vêtements 

 
Dates 
Procédure 
 

 

Non 
Communiquées 

ANNEXE DU Lycée 
Polyvalent de la mer 
46 Bis avenue de la liberté 
BIGANOS 
 
 05 56 82 60 16 
www.lyceedelamergujan.fr 
 

 
BAC PRO 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : commerce, vente. 
 

 
Dates 
Procédure 
 

 
 

Non 
Communiquées 

Lycée Leonard de Vinci 
24, rue du Collège Technique 
BLANQUEFORT   
 

 05 56 95 58 80 
www.lyceevinciblanquefort.fr  
 
Mail du 16.12.2020 
Catherine LARGETEAU 
Assistante DDFPT 
Catherine.Largeteau@ac-bordeaux.fr 
 
 

 
 

 
CAP 
• Conducteur d’engins 
• Monteur en installations sanitaires 
• Menuisier fabricant 
• Serrurier métallier 
• Conducteur routier marchandises 
 
BAC PRO 
• Métiers de la construction durable, 
du bâtiment et des travaux publics : 
Aménagement et finition du bâtiment, 
Organisation et réalisation du gros-
œuvre,  
Travaux publics. 
• Métiers des études et de la 
modélisation  numérique du 
bâtiment : Assistant en architecture, 
Etudes & économie 
• Conducteur transport routier de 
marchandise (pas de mini-stage) 
• Maintenance des véhicules et 
matériels de travaux publics  
• Métiers et arts de la pierre 
• Technicien installateur des systèmes 
énergétiques et climatiques 
• Technicien menuisier agenceur 
  

Dates  Du 22 février  au 09 avril  
 

Procédure  Inscriptions uniquement en 
ligne à partir du 20 janvier 2021.  
Un mail d'information avec le lien du 
formulaire vous sera envoyé lors de 
l'ouverture des inscriptions. Ce lien se 
trouvera également sur le site internet. 
Nous vous rappelons qu'il faudra : 
• signaler sur le formulaire les contraintes 
de planning (dates brevet, voyages 
scolaires...), 
• retourner la convention signée par 
mail avant le jour du mini-stage. 
 

Dans un souci d'assurer une meilleure 
organisation, aucun changement de date ne 
pourra être pris en compte sauf cas 
exceptionnel et de force majeure. Ne sera 
accepté qu'un mini-stage par élève. 
 
 

 
 
 

Samedi 30 janvier 
9h-13h 

 
Vendredi 26 mars 

9h-16h 
 

Samedi  27 mars 
9h-13h 
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LP Privé Saint-Michel 
20 avenue du Général de Gaulle  
BLANQUEFORT   
 

 05.56.95.56.00         
www.lycee-saintmichel33.com  
  

 
Mail du 08.12.2020 
 
 

CAP  
• Assistant Technique en Milieux 
Familial et Collectif 
• Boulanger 
• Commercialisation et service en 
hôtel, café et restaurant 
• Cuisine 
• Equipier polyvalent du commerce 
 
BAC PRO 
• Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne 
• Animation Enfance et Personnes 
âgées 
• Métiers de l’hôtellerie restauration : 
cuisine, commercialisation et service 
en restaurant. 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : accueil. 
• Métiers de l’alimentation : 
Boulanger Pâtissier 
 

 

Vos élèves et leurs parents peuvent, dès à 
présent, prendre contact, 
au 05.56.95.56.00, pour un rendez-vous de 
pré-inscription qui pourra leur être fixé à 
partir du mercredi 6 janvier 2021.  

 

 
 
 

Samedi 20 mars 
10h-16h 

 
 

 
Lycée Professionnel de 
l'Estuaire 
41 rue Jaufré Rudel  
 BLAYE  
 
 05 57 42 64 90 
http://www.lpestuaire.fr/formati
ons/metiers-de-la-restauration/ 

CAP  
• Assistant Technique en Milieux 
Familial et Collectif 
• Monteur en installations sanitaires 
• Monteur en installations thermiques 
• CAP Production et services en 
restaurant 
• Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage : 
chaudronnerie. 
 
BAC PRO 
• Métiers de l’hôtellerie restauration : 
cuisine, commercialisation et service 
en restaurant. 
• Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique :  AGOA. 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : accueil. 
• Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique : systèmes 
numériques (ARED, RISC) 
• Métiers du numérique et de la 
transition énergétique : technicien  
• en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques. 
• Techniques d'interventions sur 
installations nucléaires 
 

 
Dates 
Procédure 

 

 
 

Non 
Communiquées 

LPA La Tour Blanche 
BOMMES 
 

 05 57 98 02 70 
http://evo.tour-
blanche.formagri33.com/ 

 
BAC PRO 
• Conseil, vente : technicien conseil 
vente en alimentation option vins et 
spiritueux. 
• Productions :  conduite et gestion de 
l’entreprise vitivinicole.  
 

Un dispositif de mini-stage est organisé afin 
de permettre aux élèves intéressés par nos 
formations de pouvoir assister à des séances 
de cours ainsi qu'à des TP dans la filière de 
leur choix, avec possibilité de restauration 
sur place et d'hébergement à l'internat. 
Ainsi placés en immersion, les élèves 
peuvent mieux appréhender les 
particularités et les exigences de la formation 
désirée, tout en se familiarisant avec la 
structure d'accueil. 

Si vous êtes intéressé, formulez votre 
demande au Principal de votre collège qui 
nous contactera pour établir une convention 
de mini-stage. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
n'hésitez pas à contacter Mme HERRERIA, 
CPE, au 05 57 98 02 76 
  

 
 

Non 
Communiquées 
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SEP du lycée G. Eiffel 
143 Cours de la MARNE 
BORDEAUX 
 05 56 33 83 00 
www.eiffel-bordeaux.org 
 

BAC PRO 
• Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique : électricité et 
environnements connectés  
 

 
Dates 
Procédure 

 

 
Non 

Communiquées 

LP Beau de Rochas 
Rue Jean Hameau  
BORDEAUX   
 

 05.56.69.35.95 
http://lyceebeauderochas.fr.nf  
 

Mail du 15.12.2020 
M Sors 
0332445d@ac-bordeaux.fr   
 
 

CAP  
• Maintenance des véhicules : 
Véhicule Particuliers, Véhicule 
Transport Routier,  
• Peinture en  carrosserie 
• Réparation des carrosseries 
 
BAC PRO 
• Maintenance des véhicules : 
Véhicule Particuliers, Véhicule 
Transport Routier, Motocycles  
• Réparation des carrosseries 
• Métiers de la relation client : 
spécialité vente automobile 
 

 
 

Dates Du 22 février au 09 avril 2020 

Procédure  Se rendre sur le site du lycée 
rubrique « mini-stage » puis « inscriptions 
mini-stages LP Beau de Rochas ». 

« Pour inscrire vos élèves à notre dispositif, 
merci de vous rendre sur notre site web : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSc8eUlWBXQFnKw5Ejy5jruMqmB3B53QU_
zAtb0XDoxjh3TJcQ/viewform 
Nous vous adresserons en retour par mail 
une convention vous précisant la date et 
l’heure du mini stage, que vous nous 
retournerez dûment signée ». 

A ce jour,  de Portes 
Ouvertes en présentiel 

au lycée. 
 

Tout se passera donc 
sur Instagram, sur le 

site internet et sur Tik 
Tok (visites virtuelles, 

lives, questions 
diverses, vidéos 

promotionnelles …) 

Retrouvez les vidéos 
promotionnelles du 

lycée sur le compte Tik 
Tok : 

@lpbeauderochas33 

 

LP des Menuts 
36 rue des Douves 
BORDEAUX  
 
 05 56 33 09 10 
http://lplesmenuts33.blogspot.com  

CAP 
• Coiffure  
• CAP Équipier Polyvalent du 
commerce 
 
BAC PRO  
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : accueil. 
• Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique :  AGOA . 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : commerce. 
• Métiers de la beauté et du bien 
être : coiffure 
 

 
Dates 
Procédure 
 

 
 

Non 
Communiquées 

LP Les Chartrons 
130 rue du Jardin Public 
BORDEAUX  
 
 05 57 87 02 43 
www.lyceeleschartrons.fr  
 
 
 
 
 

CAP  
• CAP Équipier Polyvalent du 
commerce 
 
BAC PRO  
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : accueil. 
• Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique :  AGOA . 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : commerce. 

 
Dates 
Procédure 

 

 
Non 

Communiquées 

LP Nicolas Brémontier 
152 cours de l'Yser 
BORDEAUX  
 
 05 56 33 49 60 
http://www.lyceebremontier.fr  

 

BAC PRO 
• Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique :  AGOA . 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : commerce, vente. 

 
Dates 
Procédure 
 

 
 

Non 
Communiquées 

Lycée Saint Louis 
Rue Jean Hameau 
BORDEAUX  
 
 05.56.69.35.95 

www.lyceesaintlouis.fr  

Bac technologique  
• STL SPCL 
• STL  Biotechnologies 

 
Dates 
Procédure 
 

 
Vendredi 5 Mars 

En Virtuel 
www.youtube.com/
channel/UC4NmRHY
eNqhWHatqpUylP8

w 
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LP Tregey 
24 rue Tregey 
 BORDEAUX  

 05.57.77.12.90 
tregey.net 

 

 
BAC PRO 
• Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne 
• Artisanat et métiers d'art : métiers de 
l’enseigne et de la signalétique. 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : accueil, commerce, vente. 
• Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique : électricité et 
environnements connectés  
• Procédés de la chimie de l’eau et des 
papiers-cartons  
• Technicien d’usinage 
 

 
Dates 
Procédure 
 

 
 

Non 
Communiquées 

LMA Toulouse Lautrec 
115, rue Joseph Abria 
BORDEAUX  
 
 05 57 81 62 
www.lautrecbordeaux.fr 
 
 

 

CAP 
• Métiers de la mode - vêtement flou 
• Métiers de la mode - vêtement tailleur 
 
BAC PRO 
• Artisanat et métiers d'art : 
communication visuelle plurimédia. 
• Artisanat et métiers d'art : 
marchandisage visuel. 
• Artisanat et métiers d'art : tapisserie 
d'ameublement. 
• Métiers de la mode - vêtements 
• Photographie 
• Prothèse dentaire 
 

 

 

Le Lycée des Métiers d’Art Toulouse-Lautrec 
attend les annonces gouvernementales du 
20 janvier 2021 pour mettre en œuvre (ou 
pas) l’accueil des mini-stages 

 
 

Samedi 27 mars 
9h-16h 

Dur rendez-vous pris 
avant le 04/02/21 

 
invitation-JPO-

2021.pdf 
(lautrecbordeaux.fr) 

 

Lycée Saint Augustin 
19 rue Paul Courteault 
BORDEAUX  
 
 05 57 81 15 70 
http://www.lpp-saintaugustin.fr  
 

CAP 
•  Coiffure 
• Esthétique, cosmétique, parfumerie  
 

BAC PRO  
• Accompagnement Soins et Services à 
la Personne 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : commerce. 
• Métiers de la beauté et du bien être : 
coiffure, esthétique. 
  

 
Dates 
 
Procédure  « Vous souhaitez découvrir le 
lycée ? C’est possible lors d’une période de 
stage au sein de notre 
établissement. Durant une journée ou une 
demi-journée, vous suivrez les élèves de la 
filière qui vous intéresse dans leurs cours, 
travaux pratiques, pour conforter votre choix. 
Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous ci-
dessous ». 
http://www.lpp-saintaugustin.fr  S’inscrire > 
Mini-stages  
 

 
 
 

Samedi 27 Mars 
9h30 à 13h30 
Mardi 18 Mai  

16h à 20h 
 

LP Flora Tristan 
Domaine de la Chausse 
CAMBLANES   
 

 05 56 20 77 04 
 
Mail du 11/12/2020 

Françoise BRAUD-RITTER 
Secrétariat du Proviseur 
Mail : ce.0330060L@ac-bordeaux.fr 
 

CAP  
• Agent de propreté et d’hygiène 
• Assistant technique en milieu 
familial et collectif 
• Fleuriste 
• Commercialisation et service en 
hôtel, café et restaurant 
• Cuisine 
• Production et services en restaurant 
 
BAC PRO 
• Métiers de l’aéronautique : 
avionique, systèmes, section franco 
allemande systèmes. 
• Métiers de l’hôtellerie restauration : 
cuisine, commercialisation et service 
en restaurant. 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : commerce. 
• Hygiène, propreté, stérilisation 

Dates  Du 04 janvier au 09 avril 2021 

Procédure  Dématérialisation de la 
procédure d'inscription pour les stages 
d'observation des élèves. 

Inscription des élèves en remplissant un 
formulaire électronique en cliquant sur le lien 
ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/1x_1eYG
XfWVslQALz4rKHzAqH5wVAxgP1whbj-
dchmr4/edit 

Après réception de ces renseignements, 
vous recevrez une convention à faire signer 
par le chef d’établissement, l’élève et les 
responsables légaux de l’élève. A adresser 
par mail avant le début du stage. 

Vous devrez fournir une fiche d’urgence (ou 
fiche vie scolaire) pour le ou les élèves 
demandeurs, afin que nous puissions 
prendre les mesures nécessaires en cas de 
besoin (à joindre avec la convention 
adressée par mail). 
 
 

 

 

 
Samedi 06 Mars 

9h-12h 
 Site de Camblanes 
(formations hors 

aéronautique) 
 

Mercredi 03 Fév. 
14h-18h 

 
Samedi 06 Mars 

9h-17h 
Site de Latresne 

(formations 
aéronautique) 
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LP La Morlette 
62, rue Camille Pelletan 
CENON  
 
05 57 80 87 00 
www.lycee-lamorlette.fr 
 

CAP 
• Assistant technique en milieu 
familial et collectif 
•  Coiffure 
 

BAC PRO  
• Accompagnement Soins et Services à 
la Personne 
• Animation Enfance et Personnes 
âgées 
• Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique :  AGOA . 
• Métiers de la beauté et du bien être : 
coiffure, esthétique. 
 

 
Pas de mini-stage 

 
 

Non 
Communiquées 

LP Charles Peguy 
2, rue collège Technique 
EYSINES   
 
 05.56.16.12.05 
www.lyceecharlespeguy.com 
 
Mail du 7/12/2020 
Sarah DEJEAN 
Secrétariat de Direction 
ce.0330076d@ac-bordeaux.fr 
 
 
  

CAP  
• Maroquinerie 
• Electricien 
 
BAC PRO 
• Etude et Définition de Produits 
Industriels (pas de stage) 
• Maintenance des Equipements 
Industriels 
• Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique : 
•  électricité et environnements 
connectés (partenariat Armée de 
Terre) 
• Systèmes Numériques (partenariat 
Armée de Terre) 
 
 

 
Dates   Du 18 janvier au 09 avril 
Procédure   La procédure d’inscription est 
dématérialisée. Inscrire chaque élève en 
remplissant un formulaire électronique :  
https://docs.google.com/forms/d/1CkyZs
ezWh_p29-
GTX8egxsM40ZGJC3dnCoSX45AGxY8/vie
wform?edit_requested=true 
Après réception de ces renseignements, 
vous recevrez une convention de mini-
stage pré-remplie à compléter et à faire 
signer par les responsables légaux de 
l’élève et par le responsable de votre 
établissement. 

 

 

Vendredi 19 mars 
13h30-17h30 

 
Samedi 20 mars 

9h-12h30 

EREA La Plaine 
28, rue du Moulineau 
EYSINES   
 
 05.56.28.00.17 
www.erea-eysines.fr 
 

 
Mail du 02 décembre 2020 
Mme IZAR - Directrice Déléguée 
aux formations technologiques et 
professionnelles 

CAP 
• Conducteur d'Installations 
Productions 
• Equiper polyvalent du commerce 
 
 BAC PRO 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : accueil. 
• Métiers des Industries Graphiques et 
de Communication : productions 
graphiques. 
   

Dates  Du 4 janvier au 15 mai 
 
Procédure 
Pour inscrire les élèves, veuillez retourner 
la fiche d’inscription jointe (une 
par élève et par demande de mini-stage), 
complétée à l’adresse  
suivante : ce.0331739l@ac-bordeaux.fr 
 
 

 
 

Vend. 12 mars 
9h-15h30 

Samedi 13 mars 
9h-12h 

 

Lycée de la mer 
29 Allée de la Barbotière 
GUJAN MESTRAS 
 
 05 56 22 39 50 
http://lyceedelamergujan.fr 

 

CAP 
• CAP Menuisier Fabricant Agenceur 
 
BAC PRO  
• Cultures Marines  
• Maintenance Nautique 
• Métiers du bois : Technicien 
Menuisier Agenceur 
•  Plastiques et composites 
• Productions :  Productions 
Aquacoles 
 

 
Dates 
Procédure 
 

 
 

Non 
Communiquées 
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Lycée des Métiers Sud 
Gironde 
1, avenue des Résistants  
LANGON  
 

 05 57 98 11 60 
www.lp-sud-gironde.fr 
 

 

CAP 
• CAP Fabricant Agenceur de 
Menuiserie, Mobilier et Agencement 
• Serrurier-Métallier 
 
BAC PRO  
• Métiers du bois : Technicien 
Menuisier Agenceur 
• Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique : électricité et 
environnements connectés. 
• Métiers du pilotage et de la 
maintenance :  maintenance des 
systèmes de productions connectés. 
• Technicien Constructeur Bois 
• Technicien en Chaudronnerie 
Industrielle 
 

 
Dates 
Procédure 
 

 
 

Samedi 13 mars 
9h-12h 

 
Nos formations -Lycée 

des Métiers de 
l'Industrie et de 
l'Habitat du Sud 
Gironde (lp-sud-

gironde.fr) 

Lycée agricole Camille 
Godard 
Allée Magdeleine Jarousse de 
Sillac 
LE HAILLAN 
 
 05 56 16 15 70 
www.formagri33.com/epl/  
 

CAPA 
• Jardinier paysagiste 
• Métiers de l’agriculture : 
Horticulture. 
 
BAC PRO 
• Aménagements paysagers 
• Conduite de productions horticoles 
 

Dates 
Procédure 

 

 
Samedi 06 Mars 

9h-16h 

LPO Jean Monnet 
40 avenue Henri Brulle 
LIBOURNE   
 
 05 57 51 78 44  
j-monnet.net 

 
Mail du 11/01/21 
Affaire suivie par Adrien ORAIN 
Secrétariat des élèves 

CAP  
• Commercialisation et service en 
hôtel, café et restaurant 
• Cuisine 
• Maintenance des matériels : espaces 
verts. 
 
BAC PRO 
• Métiers de l’hôtellerie restauration : 
cuisine, commercialisation et service 
en restaurant. 
• Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique : systèmes 
numériques (RISC). 
• Métiers du pilotage et de la 
maintenance : maintenance des 
systèmes de productions connectés.  
• Maintenance des véhicules : 
véhicules Particuliers. 
• Technicien d’usinage 
• Technicien en Chaudronnerie 
Industrielle 
 

 

 
Dates  Du 22 février au 21 mai 
Procédure 
Tout mini-stage devra être demandé en 
utilisant les formulaires joints. 
Les demandes devront être 
communiquées par courriel à l’adresse s 
mini-stage@j-monnet.net .  
A réception de la demande, un créneau de 
mini-stage sera arrêté et une 
heure de début et heure de fin sera 
précisée sur la convention qui devra nous 
être retournée signée dans les 8 
jours, délai au-delà de laquelle le créneau 
sera libéré. 
Le stagiaire devra se présenter, le jour de 
son mini-stage, muni d’une copie 
de la convention et de sa tenue 
obligatoire  au secrétariat de direction, où 
il sera pris en charge. 

 
 

Samedi 20 Mars 
9h-13h 

LP Henri Brulle 
65 route de Ste Emilion 
LIBOURNE   
 
 05 57 48 12 30 
www.lp-henribrulle.fr 

Mail du 16.12.2020 
Service Mini-Stages 
 

CAP 
• Menuisier Fabricant  
• Métiers du Plâtre et de l’Isolation  
• Equipier Polyvalent du Commerce 
 
 BAC PRO 
• Métiers du bois : Menuisier Agenceur 
• Technicien Constructeur Bois  
• Métiers de la construction durable, du 
bâtiment et des travaux publics : 
ménagement et finition du bâtiment 
• Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique :  AGOA. 
• Métiers de la relation clients : 
commerce, vente, accueil. 

 

 
Dates  Du 04 janvier au 09 avril 
Procédure   
 Pour inscrire vos élèves, veuillez remplir 
le formulaire précisément en copiant ce 
lien dans la barre d’adresse.  
https://goo.gl/forms/55CMIYNXPNF4Bx1
C2 
Pour les filières tertiaire : Matériel 
scolaire élémentaire obligatoire (stylo, 
feuille, règle…).  
Pour les ateliers de menuiserie, de 
plâtrerie et de peinture, nous demandons 
aux élèves stagiaires de venir avec une 
tenue obligatoire : une blouse + 
chaussures de sécurité ou chaussures en 
cuir fermées.  

 
 
 

Non 
Communiquées 
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Le lycée pourra refuser tout élève ne 
respectant pas ces conditions ou sans 
convention 

LPO les Iris 
13 rue Saint Cricq 
LORMONT  
 
 05 57 80 10 60 
https://www.lyceelesiris.fr  
 

BAC PRO 
• Métiers des industries graphiques et 
la communication : productions 
graphiques ; productions imprimées. 

 
Dates 
Procédure 
 

 
Non 

Communiquées 

LP Jacques Brel  
1, rue Jean Lurçat 
LORMONT  
 
 05 56 06 44 17 
http://lycee-jacques-brel-lormont.fr  
 
Mail du 07/01/2021 
Mme L'HENORET 
Adjoint Technique du DDFPT 
m.lhenoret@jbrel.fr 
 
 
 
  
 

BAC PRO  
• Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique :  
• électricité et environnements 
connectés : option  Marine Nationale    
ou   sans option  (Civil) 
• S.N. Systèmes Numériques (ARED ; 
SSIHT) :    option  Armée de Terre     ou    
sans option  (Civil) 
• Métiers du pilotage et de la 
maintenance : maintenance des 
systèmes de productions connectés : 
option  Marine Nationale,   ou   Armée de 
Terre   ou  sans option  (Civil) 
• Optique Lunetterie 

 
Dates  Mini stage d'une demi-journée pour 
découvrir les formations, de janvier à fin 
avril. 
 
Procédure  L'inscription se fait 
exclusivement en ligne en utilisant le 
formulaire  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLScs2zZMlFBkJdoaCQWTFUI4AzOhJFG
DHhDsoBXJcf6d121g-
Q/viewform?usp=sf_link 
Vous recevrez ensuite par e-mail la date 
d’accueil notée sur la convention à 
remettre aux élèves.  Les conventions 
contiennent également des consignes qui 
doivent être suivies.   
L’exemplaire de convention pour le lycée, 
complété et signé sera ramené par les 
élèves le jour du stage. 
 
 

 
 
 

Samedi 13 mars 
9h-12h30 

LP Marcel Dassault 
3 Rue Châteaubriand 
MERIGNAC   
 
 05 56 12 13 20 
www.lycee-pro-marcel-dassault.fr 
 
 

 
Mail du 14/12/2020 
Mme  ROUX Murielle 
Secrétariat de direction 
 

CAP 
• Horlogerie 

BAC PRO 
• Métiers de la relation clients : 
commerce, vente, accueil. 
• Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique :  AGOA , 
Transport 
• Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique : électricité et 
environnements connectés  
• Procédés de la chimie de l’eau et des 
papiers-cartons  
• Technicien d’usinage 
 

 

 
Dates  Du 22 février et du 09 avril  
Procédure  Remplir un formulaire 
Internet à l’adresse suivante :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSffyBtxgSNjM2h6BxqFdbdTdCNm3IjX
YRPVtQLHdjfHGvql7A/viewform 
A l’issue de cette inscription, vous 
recevrez la convention de l’élève avec la 
date et les horaires. Celle-ci devra nous 
être retournée complétée et signée le 
jour du mini-stage.  
 
Deux mini-stages maximum par élèves. 
 

 
 
 

Samedi 27 mars 
9h-12h 

 

LEGTA Agro Viticole de 
Libourne Montagne 
36 route de Goujon 
MONTAGNE 
 
 05 57 55 21 21 
http://www.formagri33.com/epl/o
ffre-de-formation 

 

 
BAC PRO 
• Productions : conduite et gestion de 
l’entreprise vitivinicole.  
 
BAC TECHNO 
STAV 

 
Dates 
Procédure 

 

 
Samedi 06 Mars 

9h-16h 
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LP Odile Renon 
36 route de Goujon 
PAUILLAC 
 
 05 56 59 16 48 
http://www.lycee-odilon-
redon.net/ 
 

CAP 
• Conducteur d’installations de 
production 
• Maintenance des matériels : matériels 
agricoles 

BAC PRO 
• Accompagnement Soins et Services à 
la Personne 
• Maintenance des matériels : matériels 
agricoles. 
• Métiers de la relation clients : 
accueil. 
• Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique :  AGOA. 
• Métiers du pilotage et de la 
maintenance d’installations 
automatisées : pilote de ligne de 
production. 
 

 
Dates 
Procédure 
 

 
Non 

Communiquées 

LP Philadelphe de Gerde 
3 allée Philadelphe de Gerde  
PESSAC  
 

 05 56 36 23 80 
www.lyceepro-pessac.fr  
 

 

CAP  
• CAP Équipier Polyvalent du 
commerce 
• Electricien 
 
BAC PRO 
• Métiers de la relation clients : 
commerce, vente. 
• Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique : électricité et 
environnements connectés ; Systèmes 
Numériques (RISC). 
• Métiers du pilotage et de la 
maintenance d’installations 
automatisées : pilote de ligne de 
production. 
• Métiers du numérique et de la 
transition énergétique : technicien de 
maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques ; 
technicien du froid et du 
conditionnement de l'air. 
 

 
Dates 
Procédure 
 

 
 

Non 
Communiquées 

EREA Le Corbusier  
7 allée Philadelphe de Gerde  
PESSAC 
 
 05 56 36 39 69 
http://webetab.ac-
bordeaux.fr/erea-le-corbusier/ 
 
Mail du 08.12.2020 
Mme Géraldine BARST  
 

 
CAP  
• Assistant technique en milieu familial 
et collectif 
• Jardinier-paysagiste 
• Maintenance des matériels option 
espaces verts 
• Maçon 
• Métiers du pressing 
• Peintre applicateur de revêtements 
 

 
Dates  Du 11 janvier au 08 avril 
 
Procédure  Réservation obligatoire 
préalable de dates avant l’envoi de 
convention au 0556363969 ou par 
mail.(DDFPT.0332198K@ac-bordeaux.fr). 
 

La convention de stage doit être retournéer 
au minimum 8 jours avant le stage par 
courrier ou mail (accompagnée d’une fiche 
sanitaire (SCONET) de l’élève. 

 
 

Vendredi 8 avril 
9h-15h30 
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Lycée Philippe COUSTEAU 
13 Rue Arnaudin 
ST ANDRE DE CUBZAC   
 
 05 57 94 02 40  
 
http://webetab.ac-
bordeaux.fr/lycee-philippe-
cousteau/ 
 
  
Mail du 15.12.2020 
Audrey BALLION - DDFPT 
audrey.ballion@ac-bordeaux.fr 

  

CAP  
• Employé de vente 
• Opérateur en Logistique 
• Electricien 
• Conducteur d’Installations de  
• Production  

BAC PRO  
• Métiers de la relation clients : 
commerce. 
• Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique :  
logistique. 
• Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique : électricité et 
environnements connectés. 
• Métiers du pilotage et de la 
maintenance d’installations 
automatisées : pilote de ligne de 
production 
 
 

 
Dates  Du 25 janvier au 09 avril 
demi-journées « MINI-STAGES » 
réservées aux élèves de troisième 

Procédure  Remplir un formulaire 
Internet à l’adresse suivante : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSdfKQNx6AZz0Jjyd0yLplnsCyxrI7q1b
NGcDiIELEF8Mmae6A/viewform 
A la réception du formulaire de 
préinscription, le lycée Philippe 
COUSTEAU vous fera parvenir par mail la 
convention de MINI-STAGE à faire signer 
par le chef d’établissement et par la 
famille.  
 L’établissement d’origine retourne, par 
mail, les conventions signées, elles 
peuvent également être rapportées par 
les élèves le jour du mini-stage.  

 

 
 

Samedi 06 mars 
9h-12h 

 

LP Philippe Cousteau 
13 rue Arnaudin 
SAINT ANDRE DE CUBZAC  
 

 05 57 94 02 40 
http://webetab.ac-
bordeaux.fr/lycee-philippe-
cousteau/  
 

 

 
CAP  
• Conducteur d’opérations de 
production 
• Electricien 
• Employé de vente 
• Opérateur Logistique 
 
BAC PRO 
• Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique :  
Logistique. 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : commerce. 
• Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique : électricité et 
environnements connectés. 
• Métiers du pilotage et de la 
maintenance :  maintenance des 
systèmes de productions connectés. 

 

 
Dates 
Procédure 
 

 
 

Non 
Communiquées 

LP Jehan Dupérier 
15 chemin de Tiran 
SAINT MEDARD EN JALLES  
 

 05 56 05 03 55  
http://jehan.lyc-duperier.fr/ 
 
  

 
CAP  
• Assistant Technique en Milieux 
Familial et Collectif   
 
BAC PRO 
• Accompagnement Soins Services à la 
Personne  
• Métiers de l’aéronautique : 
structures. 
• Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique :  
AGOA. 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : accueil. 
• Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique : Systèmes 
Numériques (RISC ; SSIHT). 
• Technicien en Chaudronnerie 
Industrielle 
 

 
Dates 
 
Procédure 
Fiche d’inscription mini-stage à compléter 
et à renvoyer  par mail  
sc.eleve.0330119a@ac-bordeaux.fr   

 
 
 

Samedi 13 mars 
9h-12h 
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LPO Victor Louis 
2 avenue de Thouars 
TALENCE  
 
05 56 80 76 40 
http://www.lvlouis.net/  

BAC PRO 
• Animation Enfance et Personnes 
âgées 
• Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique :  
AGOA. 
• Métiers de la Relation Clients et 
usagers : commerce, vente. 
 

 
Dates 
Procédure 
 

 
 

Non 
Communiquées 

LPO Alfred Kastler 
14 avenue de l'université 
TALENCE  
 
 05 57 35 40 70 
http://www.lyceekastler.fr  

BAC PRO 
• Métiers du Numérique et de la 
Transition Energétique : Systèmes 
Numériques (RISC) 
• Technicien d'usinage 
• Technicien en chaudronnerie 
Industrielle 

 
Dates : De janvier à mai 
 
Procédure 
Les élèves participent à un cours de travaux 
pratiques pendant 3h. Ils peuvent poser 
toutes leurs questions à l'enseignant et aux 
élèves. 
Afin d'établir une convention, nous avons 
besoin des informations suivantes (à 
transmettre par la famille ou le collège de 
l'élève, au lycée Kastler à Marie Marseille par 
téléphone au 05 57 35 40 85 ou par mail à 
a.kastler@ac-bordeaux.fr : 
- nom, prénom de l'élève 
- classe de l'élève 
- formation demandée 
- nom et adresse du collège 
- nom du principal du collège 
- nom du professeur principal 
- nom, adresse, téléphone personnel et de 
travail du responsable légal 
- jours d'indisponibilité (examens, stages, etc...) 

 

 
 
 

Non 
Communiquées 

Lycée hôtelier et tourisme 
15 Rue François Rabelais 
TALENCE  
 
 05 57 35 40 70 
www.lyceedegascogne.fr  
 

  

 
CAP  
• Assistant technique en milieu 
familial et collectif 
• Commercialisation et service en 
hôtel, café et restaurant 
• Cuisine 
 
BAC PRO 
• Métiers de l’hôtellerie restauration : 
cuisine, commercialisation et service 
en restaurant. 
 
BAC TECHNO  
• STHR 
 

 
Les mini-stages de découverte des 
formations débuteront en février. 
Inscriptions à partir du 20 janvier  

 
Non 

Communiquées 

 

 
 


