Tours, le 17 décembre 2020

Madame le Proviseur LP G. EIFFEL
à
Mme La Principale, M. Le Principal

Objet : Mini-Stage de découverte d’une Section Professionnelle.
Cher(e) collègue
Lycée professionnel
Gustave Eiffel
Lycée des métiers
de l'industrie
Le Directeur Délégué aux
Formations Professionnelles
et Technologiques

AT/0434/2019
Dossier suivi par
Luc Marteau
T 02 47 88 40 10
F 02 47 88 40 19
ce.0370053g
@ac-orleans-tours.fr
1 rue maréchal Augereau
37073 Tours Cedex 2

Afin de faire découvrir les formations offertes, le lycée des métiers de l’industrie
Gustave Eiffel se propose d’accueillir vos élèves lors de mini-stages.
Ces mini-stages sont organisés de la manière suivante :
- Un groupe d’une dizaine de jeunes, issus de plusieurs établissements est
spécifiquement pris en charge durant une demi-journée par nos enseignants
afin de les mettre en situation et de leur faire découvrir les activités liées aux
formations.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les formations à découvrir avec la demijournée de mini-stage correspondante :

Chaudronnerie industrielle (Bac Pro TCI)

Jeudi 1er avril

8h 30 à 12h 30

Dessinateur industriel
(Bac Pro EDPI)

Mercredi 7 avril

8h 30 à 12h 30

Technicien d’usinage
(Bac Pro TU)

Jeudi 1er avril

8h 30 à 12h 30

Maintenance industrielle
(Bac Pro MEI)

Mercredi 14 avril

8h30 à 12h 30

Serrurerie métallerie
(CAP SM)

Mercredi 7 avril

8h30 à 12h 30

Conduite d’installations
de production (CAP CIP)

Jeudi 8 avril

8h 30 à 12h 30

Afin de préparer au mieux ce mini-stage, vous pourrez remettre aux professeurs
principaux les documents suivant :
•
•

Le planning des journées d’accueil
Un document « demande de mini stage » complété par l’élève
et à envoyer par courrier électronique à :
ddfpt.0370053g@ac-orleans-tours.fr

Pour définir les modalités d’accueil, vous pouvez prendre contact avec le Directeur
Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques
M. Marteau par téléphone au 02 47 88 40 10 ou par courrier électronique.
Vous trouverez aussi la convention de mini stage à remplir par l’établissement d’origine
(à dupliquer autant que nécessaire en recto verso et à nous faire parvenir en 3
exemplaires dûment renseignés, par retour vous recevrez signés 2 exemplaires qui sont
destinés à la famille et au collège).
Nous vous informons dés à présent de nos PORTES OUVERTES qui auront lieu le :
Samedi 13 février 2021 de 8h30 à 16h30.
Bien cordialement,

Le Proviseur
Mme VINCENDEAU

