Bagnères de Bigorre, Le jeudi 14 novembre 2019

A Madame, Monsieur le Principal du collège

Objet : MINI – STAGES AU LYCEE VICTOR DURUY
LYCEE DES METIERS DE LA MONTAGNE: INDUSTRIE ET SERVICES A LA PERSONNE
Cher(e) collègue,

Directeur Délégué à la
Formation Technologique
et Professionnelle

Téléphone
05.62.95.81.04
Fax
05.62.91.03.33
Mél
Didier.mola@ac-toulouse.fr

Allées Jean Jaurès
BP 108
65201 Bagnères de Bigorre
cedex

Je vous informe que le lycée Victor Duruy de Bagnères de Bigorre propose, à
destination de vos élèves de 3ème, des mini-stages de découverte dans le cadre des
formations suivantes :





Voie Technologique STI2D
EDS SI : Science de l’Ingénieur
EDS NSI : Numérique Sciences Informatiques
Options SI : Sciences de l'Ingénieur / CIT : Création et Innovation
Technologique



CAP ATMFC : Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif

 Baccalauréat professionnel ASSP : Accompagnement, Soins et
Services à la Personne
 Baccalauréats professionnels Maintenance des Equipements
Industriels et Métiers de l'Électricité et de ses Environnements
Connectés (MEI / MELEC) via une seconde professionnelle commune de
détermination tournée vers les « Métiers de la Montagne » avec
l'adaptation Remontées Mécaniques.


Baccalauréats professionnels Métiers de la sécurité (MS)

Les équipes de professeurs offriront à vos élèves, non seulement une vision
précise de ces sections professionnelles ainsi que des métiers afférents, mais aussi une
présentation détaillée de notre établissement.
Ces mini-stages se dérouleront du 25 novembre 2019 au 15 Mai 2020 durant
une demi-journée ou une journée suivant les disponibilités avec la possibilité de déjeuner
sur place.
Vous trouverez ci-joint, la convention de stage.
Pour les demandes ou tout renseignement complémentaire, vous pouvez
m’adresser un
courriel aux l’adresses suivante secretariat.ctx@gmail.com ou
0650005c@ac-toulouse.fr.
Je vous prie d’agréer, cher collègue, l’expression de mes plus sincères
salutations
Cécile LARROUY-MAUMUS
Chef d’établissement
Lycée Victor Duruy Lycée des métiers de la montagne: industrie et services à la personne
 05.62.95.24.27  05.62.95.41.73 0650005c@ac-toulouse.fr http://victor-duruy.entmip.fr/

