Mini-stages de découverte des métiers
Diplômes
CAP
«Staffeur ornemaniste»
CAP
«céramique»
CAP
«Signalétique, Enseigne et
Décor»
CAP
«Peintre Applicateur de
Revêtements»
Bac Professionnel
«Aménagement, Finition
du Bâtiment»
Bac Technologique
«Sciences et
Technologies de l’Industrie
et du Développement
Durable»

Dates
Vendredi 17 mars 2017
Lundi 20 mars 2017
Lundi 20 mars 2017
Vendredi 24 mars (Déco)
+
un lundi ou un vendredi entre le
24 mars et le 28 avril 2017
(M&M)

Horaires
9h30 - 16h30

9h30 - 16h30

Mercredi 15 mars 2017
Mercredi 22 mars 2017

9h30 - 16h30

Mardi 14 mars 2017
Vendredi 17 mars 2017

9h30 - 16h30

Lundi 27 mars 2017
Jeudi 30 mars 2017

9h30 - 16h30

mercredi 22 mars 2017
mercredi 19 avril 2017

13h30 16h00

Les dates en italique concernent les journées de secours si les effectifs dépassent les capacités d’accueil.

Le stagiaire pourra déjeuner au restaurant scolaire. Le coût du repas est de 4,00€.
Le règlement se fera à l’intendance le jour du mini-stage.
•
•

Il est demandé au stagiaire de prendre ses dispositions pour venir avec une blouse ou des
vêtements qui ne craignent pas les salissures (peintures, encres, plâtre, enduit, …).
L’inscription se fera par l’intermédiaire de l’établissement d’origine du stagiaire en prenant contact
par téléphone avec Monsieur ALBIOL au 01 64 35 52 56 ou par mail à l’adresse
atct.gat@free.fr. Une convention de mini-stage sera signée entre les deux établissements.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Présentation du baccalauréat technologique STD2A
• Sciences

et Technologies du Design et des Arts Appliqués :

Mercredi 29 mars 2017 à 14h00

ou

Mercredi 19 avril 2017 à 14h00

Conférences d’une durée de 2 heures, elles ont pour but de présenter, les champs
professionnels de la filière Design et Arts Appliqués, les contenus d’enseignement et les
poursuites d’études.
La procédure d’inscription sera la même que pour les mini-stages mais ne donnera pas lieu à une
convention de stage. Une attestation de présence sera donnée à tous les participants.

