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Dans le cadre de la construction du projet personnel de l'élève, le

Professionnel Simone Signoret

2nde, qui auront lieu 

 

du lundi 9 février au vendredi 27 mars 2015
 
dans les secteurs de formations et selon les créneaux suivants
 

Secteur tertiaire

Secteur
service à la personne

 

Afin de faire participer vos élèves à un mini

 

1- Veuillez inscrire vos élèves intéressés par 

M

Monsieur GOUAULT

2- Faites-nous parvenir par 

complété de la convention. Celui

voie (seule la convention signée rendra l'inscription définitive)

 

Nous restons à votre entière disposition pour tou

 

A noter 

dans vos 

agendas ! 

Dans le cadre de la construction du projet personnel de l'élève, le

Professionnel Simone Signoret propose des mini-stages à vos élèves de 3

 

du lundi 9 février au vendredi 27 mars 2015

dans les secteurs de formations et selon les créneaux suivants 

Secteur tertiaire  2nde Gestion Administration 
Le lundi de 14h à 18h

Le mardi de 14h à 17h

Secteur  
service à la personne  

2nde Accompagnement 
soins et services à la 

personne 

Le vendredi 

Le vendredi de 8h30 à 13h

1ère année de CAP Petite 
Enfance 

Le lundi de 13h30 à 18h

Le jeudi de 14h à 17h30

Afin de faire participer vos élèves à un mini-stage dans de bonnes 

Veuillez inscrire vos élèves intéressés par téléphone auprès de

Madame BOSSARD (secrétaire) au 05.49.80.37.

Monsieur MATEAU  (CPE) au 05.49.80.37.12

Monsieur GOUAULT  (chef de travaux) au 05.49.80.37.42

 

nous parvenir par mail (cdt.signoret@ac-poitiers.fr

convention. Celui-ci vous sera retourné, contre

voie (seule la convention signée rendra l'inscription définitive)

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

 

PPOORRTTEESS  OOUUVVEERRTTEESS  

VVeennddrreeddii  1133  fféévvrriieerr  ((1177hh--2200hh

SSaammeeddii  1144  fféévvrriieerr  ((99hh--1122hh))  

Dans le cadre de la construction du projet personnel de l'élève, le Lycée 

stages à vos élèves de 3ème et de 

du lundi 9 février au vendredi 27 mars 2015  

: 

Le lundi de 14h à 18h 
ou 

Le mardi de 14h à 17h 

Le vendredi de 8h à 12h30 
ou 

Le vendredi de 8h30 à 13h 

Le lundi de 13h30 à 18h 
ou 

Le jeudi de 14h à 17h30 

stage dans de bonnes conditions : 

auprès de : 

) au 05.49.80.37.00 

(CPE) au 05.49.80.37.12 

f de travaux) au 05.49.80.37.42 

poitiers.fr) un exemplaire 

contre-signé par la même 

voie (seule la convention signée rendra l'inscription définitive) 

t renseignement complémentaire. 

Le Proviseur 

Eric GUERINEAU 

hh))  

  


