
 Amboise, 6 janvier 2020 

 

 

 

OBJET : Mini stages au LP Jean Chaptal d’Amboise 
 

Cher(e) collègue, 

 

Afin de permettre à chaque élève d’élaborer son projet d’orientation, le lycée Chaptal se propose 

de faire découvrir son large éventail de formations selon les modalités suivantes :  

 

1. Séance « découverte »  

Le stagiaire est pris en charge par un ou deux enseignants de spécialité pendant une demi-journée 

dans le secteur : 

� « Tertiaire »  le jeudi 19 mars de 9h à 12h 

• Bac professionnel Métiers de l’accueil 

• Bac professionnel Métiers de la relation clients, du commerce et de la vente option A : 

animation et gestion de l’espace commercial 

 

� « Industriel » le mercredi 8 avril de 9h à 12h 

• Bac professionnel Plastiques et composites  

• Bac professionnel Technicien outilleur  

Date limite d’envoi des demandes : 14 février 2020 

 

2. Mini-stage « immersion » 

Le stagiaire participe à une séance de travaux pratiques d’une classe  pendant une journée dans la 

filière : 

� « Hôtellerie-restauration »   

� CAP les jeudis 05/03, 12/03, 19/03, 26/03, 02/04, 09/04  

• CAP Cuisine 

• CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant (CSHCR) 

 

� BAC les mardis   03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 7/04 

• Bac professionnel Cuisine 

• Bac professionnel Commercialisation et Services en Restauration (CSR) 

 

� « Santé-social »  

� Bac professionnel Accompagnement Soins Services à la Personne (ASSP) option structure  

� les mardis 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 7/04 

Date limite d’envoi des demandes : 14 février 2020 

 

 

Si certains de vos élèves sont intéressés, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le 

tableau ci-joint complété. Nous établirons alors une convention qui vous sera adressée et que 

vous devrez nous retourner dûment signée. 

 

 

  

Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous prie d’agréer, cher(e) 

collègue, mes salutations les plus cordiales.   

  

Le Proviseur, 

 

  Frédéric Pasco  

Lycée professionnel
Jean Chaptal

 

Le Proviseur

F. PASCO
 

Personnes chargées  du 
dossier : 

 
Mme FOREST 

DDF 
02 47 23 46 32 

marie-hele.forest@ac-orleans-tours.fr 

 
M. GOLVIN-LABAUME 

Proviseur Adjoint 
02 47 23 46 28 

herve.golvin@ac-orleans-tours.fr 

 
Rue du Clos des Gardes 

37400 
Amboise 

 
 
 
 

 
 

Journée Portes 
ouvertes 

7 mars 2020 
9h-16h 

 


