Le Proviseur,
Objet : Mini stage de découverte

Madame, Monsieur,
Afin de faire découvrir ses formations et leurs métiers, le lycée Raymond QUENEAU d’YVETOT
propose d’accueillir les élèves de 3ème, de seconde, ou de terminale en mini-stages sur une demijournée jusqu’aux vacances de Pâques.
Les secteurs proposés sont les suivants :
Formations
CAP APH

Agent de Propreté et d'Hygiène

Pour une entrée « classique »
Elèves de SEGPA, 3ème PM et
3ème

Pour une entrée en passerelle

BAC PRO HPS

Hygiène Propreté Stérilisation

Le Proviseur
F. AUCOMTE

Bureau du DDFPT
Directeur Délégué
aux Formations
Professionnelles
et Technologiques
M. Christophe LEDUC
Assistant DDFPT
M. Benoit Durand
Secrétaires
M. Nicolas DELAHAYE
M. Julien DELALANDRE
Mails :

christophe.leduc@ac
-rouen.fr
Tél : 02.35.56.39.05

Lycée polyvalent
Raymond QUENEAU
Rue du Docteur
Zamenhof
76190 YVETOT
Tél : 02 35 95 12 66

BAC PRO MELEC
Métiers de l'ÉLectricité et de ses
Environnements Connectés
BAC PRO SN

Elèves de Terminale CAP pour
une poursuite d’études
Elèves de 3ème et 3ème PM

Systèmes Numériques
BAC PRO

Métiers de la GestionAdministration, du Transport et
de la Logistique (2nde)
Gestion-Administration (1ère)

qui souhaitent rentrer en 2nde
professionnelle concernée

Elèves de 2nde pro et GT
en cours de réorientation, qui
souhaitent rentrer en 1ère
professionnelle concernée
(procédure passerelle)

BAC PRO MMV

Métiers de la Mode-Vêtements
B.T.S SYSTEMES NUMERIQUES
Option Informatique et Réseaux
B.T.S. SYSTEMES NUMERIQUES
Option Electronique et

Communication

Mini-stages possibles jusqu’à la fin des saisies de vœux sur Parcoursup

Elèves de Terminales professionnelles, générales et
technologiques
Etudiants en attente de réorientation

L’accueil des élèves de 2nde Générale et Technologique désireux de découvrir les sections
technologiques S.T.M.G. et S.T.I.2D est par ailleurs possible. Ces mini-stages sont offerts à la
demande et font l’objet d’une planification spécifique.
Pour finaliser les demandes de vos élèves, je vous remercie de contacter par mail Monsieur Leduc,
D.D.F.P.T, en utilisant l’adresse électronique christophe.leduc@ac-rouen.fr . Je vous remercie de
joindre à vos demandes de mini-stages le fichier joint dûment complété.
Une convention de mini-stage vous sera adressée par mail pour signatures du chef d’établissement
d’origine et du responsable légal de l’élève. Un exemplaire sera conservé par l’établissement
d’origine, un par la famille et un devra être impérativement retourné au lycée Queneau par mail.
Sans le retour de cette convention, l’élève ne pourrait être accueilli.
Par ailleurs, je vous invite à noter que notre matinée « portes ouvertes » se déroulera le samedi
matin 14 mars 2020 de 9 h à 12 h.
En espérant répondre à vos attentes, le D.D.F.P.T et moi-même restons à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement,

Le Proviseur,
Francis AUCOMTE

