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Affaire suivi par  

Aux professeurs principaux de 3ème  

S\C  du principal du collège 

 

Objet: mini-stage de découverte du lycée des métiers Le Dolmen de Poitiers 

 

Madame, Monsieur 

Les mini-stages de découverte dans les filières des services aux entreprises et à la 

personne au lycée des métiers Le Dolmen se dérouleront de Janvier à Avril. 

Ces mini-stages sont constitués de séquences pédagogiques de découverte particulière 

pour les élèves de 3ème  (en dehors des heures de cours des autres sections). Les élèves 

seront pris en charge en groupes sur une demi-journée par les enseignants du lycée.   

La section Métiers de la sécurité du fait de sa spécificité et son taux de pression d’entrée 

très élevé ne propose pas de mini-stage. Un dossier de recrutement sera disponible courant 

Mars sur le site du Lycée. 

Afin d’approfondir la réflexion de vos élèves dans leur projet d’orientation : http://www.lycee-

dolmen.com/  onglet : formations proposées. 

 Spécialités proposées en mini-stage : 

- Bac Pro Accueil relation clients et usagers (coloration :tourisme) 

- Bac Pro GA (Gestion-Administration)  

- Bac Pro Vente   

- Bac Pro Mode  

- CAP APR (Agent Polyvalent de restauration)  

- Bac Pro ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne)  

- Bac Pro  SPVL (Service de Proximité et Vie Locale)  

Rq : Le Bac Pro MS métiers de la sécurité fait l’objet d’un recrutement spécifique sur 

dossier dont les informations seront publiées courant Mars sur notre site internet 

L’inscription de vos élèves se fait directement sur le site du lycée : http://www.lycee-dolmen.com/  
, en cliquant sur le bouton en bas à droite de la page d’accueil.  

Procédure :  
Cliquer sur votre département, puis votre établissement  

Indiquer le code d’accès : N° RNE  

Choisir filières et dates selon planning  

Le cas échéant, compléter les informations relatives à votre établissement  

Pensez à valider en fin de saisie  

Imprimer la convention en 3 exemplaires : Une pour la famille, la seconde pour vous  

et nous envoyer la troisième, dûment signée.  

 

 Enfin les « Portes Ouvertes » du lycée se dérouleront le Samedi 12 Mars de 9H00 à 

16H00. 

Le proviseur-adjoint 

H.Boisson-Floc’h 

 
Merci de porter à connaissance de vos élèves de 3

ème
  le document ci-dessous soit par voie numérique ou par affichage 

mailto:Ce.0860039a@ac-poitiers.fr
mailto:Ce.0860039a@ac-poitiers.fr
http://www.lycee-dolmen.com/
http://www.lycee-dolmen.com/
http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-dolmen/spip.php?article94
http://www.lycee-dolmen.com/
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Offres de Mini-stages au Lycée des métiers ‘’Le Dolmen’’ –  

Accueil des 3
èmes

  
 

1. Filières proposées dans l’établissement après la 3
ème

  - rentrée 2016 : 
 Informations préalables pour les élèves et les professeurs : http://www.lycee-dolmen.com/ 

 

Filière Vente 
Filière tertiaire 

administratif 

Filière Mode 

vêtement  

Restauration  

collective 
Filière Sécurité 

Filière Santé 

Social 

CAP employé de 

vente option A 

Produits alimentaires 

Bac. pro  

gestion 

administration  

Bac. pro 

métiers de la 

mode 

CAP  

APR  

Bac. pro 

Métiers de la 

Sécurité  

Bac. pro ASSP 

Option : «en 

Structure» 

Bac. pro  

vente      

Bac. pro  

SPVL 

Bac. pro  

Accueil      
 

 
 

Portes ouvertes du lycée : le Samedi 12 Mars de 9H00 à 16H00 
 

 
 

2. Modalités et dates des mini-stages : 1 spécialité est proposée en mini-stage d’une demi-journée aux dates et 
horaires indiqués ci –dessous. La convention doit nous parvenir avant la tenue du stage. 
 

Spécialités Dates Horaires Professeurs Modalités 
Effectifs
/dates 

Salles 

BAC PRO - 
Accueil 

Lundi après midi  07 Mars 
Lundi après midi 21 Mars 

14H00-
17H00 

Mme PASQUET 
GEORGES- Mme 

MOREAU 

Accueil et présentation 
par les élèves des 
sections Accueil 

8 T04 

BAC Pro Vente 
Jeudi matin 

17, 24 et 31 Mars, 
 

9H00- 

12H00 

Mme LEYSSALES  

 

 1H de 

visite/présentation et 

2H en atelier 

14 001 

Bac Pro GA 
(gestion - 

administration) 

Mardi AM 26 Janvier 

Lundi matin 14  Mars -21 

mars 

9H00- 
12H00 

Mme TROUSELLE 

M.MAGNARD 

1H de 

visite/présentation et 

1H30 -2H en atelier 
14 

T07  

T03 

BAC PRO 
Mode 

Jeudi après-midi 07 Avril 
14H00-

17H00 
Me GEFFRE  

 

1H de 
visite/présentation et 

2H en atelier 

14 
 

H1- H6 
 

CAP APR 
(Agent polyvalent de 

restauration) 

 

Jeudi matin 03 Mars 
Jeudi matin 17 Mars 

9H00 -
12H00 

Mme SALADO 
Mme VIVIER  

1H de 

visite/présentation et 

2H en atelier 
10 B01-B05 

Bac Pro ASSP 
(Accompagnement 

Soin et Services à la 

personne) 

lundi 25 Janvier 

Mardi 9 Février 

jeudi 03  Mars 

9H00 -
12H00 

Mme JOLLY  
Mme  PICHOT  

Mme SPINASSOU  

1H de 

visite/présentation et 

2H en atelier 
14 10 

Bac Pro SPVL 
(Service de proximité 

et Vie locale) 

Jeudi  matin 7 Mars 09h-12H 
  Mme JARASSIER 

Mme KOBIERA 
 

1H de 

visite/présentation et 

1H30 -2H en atelier 
14 B08 

Mercredi matin 10 Mars 8H-11H 
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