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Que voudrais-tu faire comme métier  
 

Face à la multitude de choix possible… il n'est pas si facile de répondre à cette question primordiale. 

Pour tous les jeunes qui hésitent sur leur orientation, le mini-stage de découverte professionnelle est la solution. 

Le mini-stage, c'est l'occasion de : 

- Découvrir les différents métiers 

- Choisir sa filière et aider à construire son projet professionnel 

- Se familiariser à la réalité des professions 

- Se faire connaître d'un futur tuteur en stage professionnel 

LE MINI-STAGE, C'EST QUOI ?  

. Quelle durée ?  Une demi-journée 

. Pour qui ? Les collégiens (4
ème

 et 3
ème

) et les lycéens  

. Dans quelle formation professionnelle et quand ? 
 

BAC PRO ASSP Accompagnement, Soins et Services à la Personne  
« Accompagnement, bien-être » 
 

CAP AEPE Accompagnement Éducatif Petite Enfance  
 

BAC PRO MCV Métiers du Commerce et de la Vente, Section Européenne, Option challenge   
 

CAP IMTB Intervention en Maintenance Technique des Bâtiments unique en Bretagne et accessible aux élèves 
SEGPA 

BAC PRO MELEC Métiers de l’Électricité et de l’Environnement Connecté option Marine Nationale  

 
Mention Complémentaire MIOP Maintenance Industrielle (Installations Oléohydraulique et Pneumatique) 

Certaines formations sont également accessibles par apprentissage.  

Des séjours Erasmus sont proposés pour tous les Bac Pro 
   

LES MINI STAGES C’EST NO LIMIT ! 
Tu peux faire autant de stages que tu le souhaites 

Tu peux découvrir plusieurs formations professionnelles dans le lycée 
Dans tous les cas, il te faudra une convention pour chaque stage 

 

Pour en savoir plus, contactez notre lycée    

 

PORTES OUVERTES 2023 

SAMEDI 28 JANVIER 8h30 – 17h30 

SAMEDI 25 MARS  8h30 – 12h30 

SAMEDI 13 MAI 8h30 – 12h30 

Possibilité d’effectuer un 

mini-stage pendant ces 

journées et les mercredis 

après-midi : 18 janvier, 1er 

février, 15 et 29 mars, 3 et 17 

mai 2023 de 10h à 12h ou de 

14h à 16h 


