Le 17 novembre 2019

6, rue Auguste Houzeau
BP 430
76504 ELBEUF CEDEX
Téléphone
02 32 96 48 00
Fax
02 32 96 48 14

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement
À l’attention des Principaux Adjoints, des Directeurs
SEGPA, des référents mini-stages, des Professeurs
Principaux des classes de 3ème , 2nde et Terminales (pour
les mini-stages en BTS) générales et professionnelles.

Mini-stages : du 20 janvier 2020 au 29 mai 2020

Benoît MASSERON
Directeur Délégué aux
Formations
Professionnelles
et Technologiques
Dossier suivi par
Christian BROCARD
ATDDFPT
Mél.
assistant.ddfpt.0760030v
@ac-rouen.fr

Le Lycée Ferdinand BUISSON met en place une campagne de mini-stages permettant à vos
élèves d’affiner et de confirmer leur choix d’orientation. Les élèves peuvent se positionner dans
une (ou plusieurs) des filières proposées :













CAP Conducteur d’Installations de Production (CIP)
Bac Professionnel Pilote de Ligne de Production (PLP)
Bac Professionnel Technicien en Chaudronnerie Industrielle (TCI)
Bac Professionnel Maintenance des Equipements Industriels (MEI)
Bac Professionnel Procédés de la Chimie, de l’Eau et des Papiers Cartons (PCEPC)
CAP Employé(e) de Commerce Multi Spécialité (ECMS)
Bac Professionnel Commerce (COM)
Bac Professionnel Accueil, Relation Clients et Usagers (ARCU)
Bac Technologique STI2D
Bac Technologique STL
BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (CRSA)
BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatiques (CIRA)

La demande doit être faite à travers le site dédié aux mini-stages :

https://sites.google.com/site/ministagesferdinandbuisson/
Les groupes de mini-stagiaires sont planifiés pour l’année, sous forme de tableaux. Pour inscrire un élève, il faut se
rendre sur le site dédié, sélectionner la formation, choisir un groupe où il reste une place disponible et remplir
entièrement la ligne.
Pour les mini-stages en BTS (CRSA ou CIRA) et en cas de situation particulière,
contacter Benoît MASSERON ou Christian BROCARD: assistant.ddfpt.0760030v@ac-rouen.fr .
Une convention entre votre établissement, le représentant légal de l’élève et le lycée Ferdinand Buisson, confirmant
la date d’accueil ainsi que l’horaire, vous sera envoyée. Vous devrez l’imprimer et la faire signer par l’établissement
et famille, puis en retourner une copie numérique à : assistant.ddfpt.0760030v@ac-rouen.fr.
Les élèves se présenteront à l'accueil en possession d’un exemplaire de la convention. Ils seront pris en
charge à l’accueil, par le professeur assurant le mini-stage.
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Vous souhaitant bonne réception,
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je me tiens à votre disposition pour toute autre information complémentaire.
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D
Professionnelles et Technologiques
i
Samedi 28 mars 2020
9h00
–
12h00
v
i
BTS : Vendredi 6 mars
2020 13h – 18h
s
i
o
n

Portes ouvertes

