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STAGES PASSERELLES 2018 
                                   

VOIE TECHNOLOGIQUE 
 

 Lycée D’HOTELLERIE ET DE TOURISME DE GASCOGNE, TALENCE (33) 
Stage passerelle Bac technologique STHR Hôtellerie / Restauration 

Date limite de candidature : 23 Mars 2018     La demande doit passer par le lycée d’origine. 
Ce stage de mise à niveau au lycée se déroulera en trois phases :   
- Phase 1: stage de 4 semaines de mise à niveau au lycée de Gascogne après les vacances de printemps (du mardi 3 au vendredi 6 avril ET du lundi 23 avril au vendredi 18 
mai 2018) 
- Phase 2: stage de 6 semaines en milieu professionnel (du lundi 22 mai au vendredi 29 juin 2018) 
- Phase 3 : stage de 1 semaine « exploitation du stage en entreprise », au lycée de Gascogne (le 2 et 3 juillet 2018) 
Dossier : 
-  une  lettre de candidature dans laquelle ils devront faire part de leur motivation.  
- Les bulletins de 3ème et de 2de G. 
- un avis sur la candidature établi par l’établissement d’origine. 
- tous documents  susceptibles d’étayer la motivation (attestation de stage, …) 
Les candidats seront convoqués au lycée de Gascogne, pour un entretien qui se déroulera le matin le mercredi 28 mars 2018. 

--  Journée Portes ouvertes : Samedi 28 avril (8h30-12h30) 
 

 Lycée CANTAU, ANGLET (64)   
Stages passerelles Bac technologique :   
• Bac STI2D Architecture et construction - Énergies et environnement - Systèmes d'information et numérique 
• Bac STD2A 

Date limite des inscriptions : 16 Mars 2018    La demande doit passer par le lycée d’origine. 

Lien INSCRIPTION : https://goo.gl/forms/D5VSGQV792Xw684p1 

--  Journée Portes ouvertes : Samedi 24 mars (9h-17h)      
 

VOIE PROFESSIONNELLE 
 

 Lycée LES CHARTONS, BORDEAUX (33)   
Stages passerelles :   
• CAP Employé de vente spécialisé produits d'équipement courant (option B) 
• CAP Employé de vente spécialisé librairie papeterie presse (option D) 
• BAC PRO Accueil, Relations Client et Usager  
• BAC PRO Commerce 
• BAC PRO Gestion-Administration  

Date limite des inscriptions : 16 Mars 2018    La demande doit passer par le lycée d’origine. 
Les inscriptions se font en cliquant sur le lien suivant Stage LP les Chartrons et seules celles faites par ce formulaire seront traitées. 

Stages passerelles : 16 ou 23 mai   

--  Journée Portes ouvertes : Samedi 24 mars (9h-15h)   

    

 Lycée JACQUES BREL, BORDEAUX (33)   
Stages passerelles :   
• Bac Pro M.EL.E.C. : Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements Connectés  Au choix : option Marine Nationale ou sans option (Civil) 

• Bac Pro S.N. Systèmes Numériques  ARED : Audiovisuel, Réseaux et Equipements Domestiques - SSIHT : Sureté et Sécurité des 
Infrastructures de l'Habitat et du Tertiaire   Au choix : option Armée de Terre ou sans option (Civil)  

• Bac Pro M.E.I. Maintenance  des  Equipements  Industriels  Au choix : options Marine Nationale ou Armée de Terre ou sans option (Civil)  

• Bac Pro Optique Lunetterie (Formation Initiale ou Formation en Apprentissage) 
 

Les stages passerelles. 
« Pour tous les élèves qui sont en ré-orientation et qui souhaitent changer de voie : il vous est donné la possibilité de faire un stage 
passerelle de découverte du lycée pendant les 2 ou 3 premiers jours des vacances de printemps. Ce stage sera alors évalué et donnera lieu 
à un avis favorable ou défavorable du proviseur du lycée sur votre dossier de candidature lors de vos vœux pour entrer au lycée en tant que 
passerelle en seconde ou en première. 
Démarche : Demander à partir du mois de Janvier une convention de stage passerelle dans votre établissement d’origine. Celle-ci sera 
remplie par l’élève et sa famille ainsi que par les proviseurs des lycées d’origine et d’accueil. 
Pour toute question complémentaire, appelez le lycée et demandez  le secrétariat de direction, le Proviseur Adjoint, le Directeur Délégué 
aux formations ». 

 La demande doit passer par le lycée d’origine. 

--  Journée Portes ouvertes : Vendredi 16 mars (16h30-20h)  &  Samedi 17 mars (9h-13h) 

 

 Lycée JEAN PIERRE CHAMPO, MAULÉON (64) 
Stage passerelle (deux jours) du 8 janvier et jusqu’au 30 avril 2018. 

Formations : 
- Maintenance de matériels agricoles (CAP-Bac Pro) 
- Maintenance de travaux publics et manutention (CAP-Bac Pro) 
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- Maintenance Matériels de Parcs et Jardins (Bac Pro) 
- Maintenance de véhicules option motocycles (CAP-Bac Pro) 

 La demande doit passer par le lycée d’origine. 

Retour fiche d’inscription : ce.0640040w@ac-bordeaux.fr ou Remy.Vauttier@ac-bordeaux.fr 

 

       

 

Je m’informe sur les baccalauréats technologiques en consultant le Padlet : 
« JE PRÉPARE MON ORIENTATION APRÈS LA SECONDE GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUE » 

https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6   

javascript:main.compose('new',%20't=ce.0640040w@ac-bordeaux.fr')
javascript:main.compose('new',%20't=Remy.Vauttier@ac-bordeaux.fr')
https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6

