Le Havre, le 15 novembre 2019
Le Proviseur Adjoint
À
Mesdames et Messieurs les Principaux
Mesdames et Messieurs les Directeurs des
CIO

Lycée
Service administratif
Dossier suivi par
Mme QUERTIER
Mme MARIN
Téléphone
02 35 54 04 99
Fax
02 35 46 75 98
Mél.
ce.0762765t@ac-rouen.fr

51 rue des Moteaux
76620 LE HAVRE

Objet : Accueil des élèves de collège
Cher(e)s collègues,
Le Lycée Antoine-Laurent De Lavoisier, lycée des Métiers des véhicules
automobiles et du transport - logistique, vous propose différentes actions en direction des
élèves et des familles.
 Portes ouvertes le 21 mars 2020 de 9H à 12H00 et de 14H à 17H00
 Accueil en demi-journée des groupes accompagnés de leurs professeurs sur
rendez-vous pris auprès du DDFPT
ème

 Accueil individuel des élèves de 3
en mini-stages au sein de nos spécialités :
- Conducteur Transport Routier Marchandises
- Métiers de la Gestion Administrative, du transport et de la logistique
- Maintenance des Véhicules option Motocycles *
- Maintenance des Véhicules option Véhicules Particuliers *
- Maintenance des Véhicules option Véhicules Transports Routiers *
- Réparation des Carrosseries
- Technicien en Chaudronnerie Industrielle.
*2de commune Maintenance des Véhicules
Ces mini-stages se dérouleront du 06 janvier au 10 avril 2020.
Les spécificités de nos formations ne nous permettent pas de vous proposer des
dates définies à l’avance, cependant nous vous invitons à nous indiquer vos
indisponibilités (DNB blanc, voyages scolaires…).
Je vous remercie de nous communiquer vos demandes par mail, afin que nous vous
adressions des propositions de dates et de créneaux horaires. Les réservations des
créneaux seront confirmées par mail.
La convention et le livret « support de visite » seront à télécharger par vos soins via
le
site
du
CLEE
à
l’adresse
http://ecole-entreprise-havre.spip.acrouen.fr/spip.php?article106 après confirmation de notre part.
Vous voudrez bien vous organiser avec les familles de façon à ce que les élèves
que vous nous enverrez soient équipés de chaussures de sécurité et d’un bleu de travail
afin de pouvoir accéder aux ateliers, excepté pour les formations Conducteur Transport
Routier Marchandises, Métiers de la Gestion Administrative, du transport et de la
logistique.
Tout élève non muni de la convention signée, du livret « support de visite » et des
équipements le jour du mini-stage ne pourra être accepté dans nos ateliers.
ème

L’ensemble des équipes de notre lycée saura réserver à vos élèves de 3
un
accueil et un accompagnement leur permettant la construction d’un projet d’orientation
cohérent.
Cordialement
Nathalie QUERTIER

