
 

 

Le Proviseur 

Tél. : 02 43 04 20 98 
Fax : 02 43 04 28 16 

Ce.0530079y 
@ac-nantes.fr 

129 Bd de l’Europe 

BP 127 
53103 MAYENNE 

CEDEX 

    Mayenne, le 28 janvier 2016 
 
    Le Proviseur 

    aux 

    familles concernées 

    s/c des Chefs d’établissement 

Objet : Organisation des mini stages au lycée Léona rd-de-Vinci 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de l’information des élèves sur la voie professionnelle, le LP Lycée des métiers 
Léonard-de-Vinci accueillera des élèves en mini-stage en mars 2016 . 

PROCÉDURE 

Les inscriptions se feront exclusivement en ligne , à partir de n’importe quel ordinateur 
connecté à internet. Le lien à utiliser est indiqué pour chacune des formations concernées. 

L’inscription est très rapide : il suffit de compléter un premier champ « nom-prénom » puis de 
cocher une ou plusieurs cases (selon le cas) qui correspondent au(x) créneau(x) horaire(s) 
possibles(s). 
Attention !  Dans le champ « nom-prénom », il est indispensable d’indiquer l’établissement 
dans lequel est actuellement scolarisé l’élève, et la ville. Ex. : Jean Dupont collège Molière 
Orléans . 

Une fois les inscriptions effectuées, le lycée enverra par mail à l’établissement d’origine la 
liste de ses élèves inscrits ainsi que les conventions nominatives. En retour, l’établissement 
d’origine complétera la liste en précisant quels élèves souhaiteront déjeuner au lycée 
(paiement sur place, 3€93). 

En cas de difficulté, vous pouvez contacter par téléphone le Directeur délégué aux 
formations professionnelles et technologiques, M. Sancéau, au 06 75 02 44 00. 

FORMATIONS CONCERNÉES 

BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimé dia (RPIP) 
• Mini-stage d’une demi-journée le lundi 21 mars  de 8h00 à 12h00 ou de 14h00 à 18h00. 
• Attention !  Chaque demi-journée est limitée à 24  élèves. 
• Lien pour l’inscription (à recopier) : http://doodle.com/poll/tskyy5ahp933kmag  
• Date limite d’inscription :  lundi 14 mars. 

BAC PRO Artisanat et métiers d’art, option Communic ation visuelle plurimédia 
(AMA-CV) 

• Mini-stage d’une demi-journée le mercredi 16 mars  de 13h30 à 16h30.  
• REMARQUE : en cas de besoin d’information sur l’ensemble des métiers de la 

Communication visuelle et des industries graphiques, il est conseillé de demander deux 
mini-stages (un sur l’AMA-CV et un autre sur l’IG qui sont très liés). L’IG peut-être une 
solution s’il n’y a pas de place en AMA-CV. 

• Lien pour l’inscription (à recopier) : http://doodle.com/poll/f2u8knpcqgydrucp  
• Date limite d’inscription :  mercredi 9 mars. 

BAC PRO Maintenance des véhicules (MV), options voi tures particulières (VP) 
et véhicules de transport routier (MVTR) 

• Mini-stage d’une journée le vendredi 25 mars  de 8h30 à 17h30. 
• Lien pour l’inscription (à recopier) : http://doodle.com/poll/ddz958chg4xnxg9v  
• Date limite d’inscription :  vendredi 18 mars. 
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CAP Réparation des c
• Mini-stage d’une jour
• Lien pour l’inscription (à recopier)
• Date limite d’inscription

BAC PRO Conduite 
• Mini-stage d’une demi

de places limité à 10
• Lien pour l’inscription (à recopier)
• Date limite d’inscription

BAC PRO Technicien en Chaudronnerie Industrielle (T CI)
• Mini-stage d’une demi
• Lien pour l’inscription (à recopier)
• Date limite d’inscription

BAC PRO Gestion Administration (GA)
• Mini-stage d’une demi
• Lien pour l’inscription (à recopier)
• Date limite d’inscription

BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Pers onne (ASSP)
• Mini-stage d’une demi

ou le mardi 15 mars
• Attention !  Chaque demi
• Lien pour l’inscription (à recopier)
• Date limite d’inscription

8 mars (pour le mini

PARTICULARITÉS DU MINI
(Artisanat et Métiers d’Art Option Communication vi suelle plurimédia)

Le mini-stage est organisé sous la forme d’un atelier artistique
stagiaire devra remettre 
etc.). Ces copies seront d’un 
photocopie, soit une photographie, soit une impression couleur. Ces trois documents devront 
obligatoirement être 
principal ou proviseur. 
ne sera accepté . 
Chaque stagiaire se munira de son matériel de dessin
plusieurs gommes, un taille crayon et des crayons de papier (H, 2B et HB). Nous fournissons 
la feuille de dessin. 

En complément des 
rencontrer les professeurs e

Avec mes salutations les plus cordiales,

   

   

Réparation des c arrosseries 
stage d’une journée le vendredi 25 mars  de 8h30 à 17h30.

Lien pour l’inscription (à recopier) : http://doodle.com/poll/msuwriexz72t23qq
Date limite d’inscription  : vendredi 18 mars. 

BAC PRO Conduite transport routier de marchandises (CTRM)
stage d’une demi-journée le mardi 22 mars  de 9h00 à 12h00 (

limité à 10 ) ou de 14h00 à 17h00 (Attention !  Nbre de places 
Lien pour l’inscription (à recopier) : http://doodle.com/poll/zsrnavxbcyxgt7hh
Date limite d’inscription  : mardi 15 mars. 

BAC PRO Technicien en Chaudronnerie Industrielle (T CI) 
stage d’une demi-journée le jeudi 24 mars  de 14h00 à 18h00.

Lien pour l’inscription (à recopier) : http://doodle.com/poll/tqhm8fz5ssv3zkzw
Date limite d’inscription  : jeudi 17 mars. 

BAC PRO Gestion Administration (GA)  
stage d’une demi-journée le mercredi 30 mars  de 14h00 à 16h00.

Lien pour l’inscription (à recopier) : http://doodle.com/poll/rw7zp9dvaeu8mxqc
Date limite d’inscription  : vendredi 26 février. 

BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Pers onne (ASSP)
stage d’une demi-journée le jeudi 3 mars  de 8h00 à 11h00 ou de 

15 mars  de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00. 
Chaque demi-journée est limitée à 15  élèves. 

Lien pour l’inscription (à recopier) : http://doodle.com/poll/3u4gx3zuq4z4dryc
Date limite d’inscription  : vendredi 26 février (pour le mini-stage du 3 mars) ou mardi 
8 mars (pour le mini-stage du 15 mars). 

PARTICULARITÉS DU MINI -STAGE en BAC PRO 
(Artisanat et Métiers d’Art Option Communication vi suelle plurimédia)

stage est organisé sous la forme d’un atelier artistique. Le jour du mini
stagiaire devra remettre trois  copies de productions personnelles (dessins, photos, volumes, 
etc.). Ces copies seront d’un format A4 maximum . Leur nature pourra être soit une 
photocopie, soit une photographie, soit une impression couleur. Ces trois documents devront 
obligatoirement être signés  par l’enseignant d’arts appliqués ou d’arts plastiques, ou par le 
principal ou proviseur. Tout document non signé sera refusé. Aucun document  original 

haque stagiaire se munira de son matériel de dessin : de quoi écrire, une règle, une o
plusieurs gommes, un taille crayon et des crayons de papier (H, 2B et HB). Nous fournissons 

 

PORTES OUVERTES 

 mini-stages, les élèves et leur famille pourront visiter les installations et 
rencontrer les professeurs et les élèves lors de notre journée « Portes Ouvertes

samedi 27 février 201 6 de 9h00 à 16h

Avec mes salutations les plus cordiales, 

     Le proviseur, 

  Alain CORNETTE 

de 8h30 à 17h30. 
http://doodle.com/poll/msuwriexz72t23qq  

(CTRM) 
de 9h00 à 12h00 (Attention !  Nombre 

Nbre de places limité à 20 ). 
http://doodle.com/poll/zsrnavxbcyxgt7hh  

de 14h00 à 18h00. 
http://doodle.com/poll/tqhm8fz5ssv3zkzw  

de 14h00 à 16h00. 
http://doodle.com/poll/rw7zp9dvaeu8mxqc  

BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Pers onne (ASSP)  
8h00 à 11h00 ou de 14h00 à 16h00 

http://doodle.com/poll/3u4gx3zuq4z4dryc  
stage du 3 mars) ou mardi 

STAGE en BAC PRO AMA-CV 
(Artisanat et Métiers d’Art Option Communication vi suelle plurimédia)  

. Le jour du mini-stage, chaque 
de productions personnelles (dessins, photos, volumes, 

Leur nature pourra être soit une 
photocopie, soit une photographie, soit une impression couleur. Ces trois documents devront 

par l’enseignant d’arts appliqués ou d’arts plastiques, ou par le 
Tout document non signé sera refusé. Aucun document  original 

: de quoi écrire, une règle, une ou 
plusieurs gommes, un taille crayon et des crayons de papier (H, 2B et HB). Nous fournissons 

stages, les élèves et leur famille pourront visiter les installations et 
Portes Ouvertes » le :  

6 de 9h00 à 16h 00. 


