MINI-STAGES-STAGES - PORTES OUVERTES

ZAP Libourne 2021/2022
•

Lycée Jean Monnet
40 avenue Henri Brulle
33506 LIBOURNE CEDEX
✆ 05 57 51 78 44
www.j-monnet.net

JPO
Samedi 19 mars
9h-13h

3eme Prépa Métiers (pour élèves de 4eme)

CAP
• Cuisine
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Maintenance des matériels d’espaces verts
BAC PRO
• Cuisine
• Commercialisation et services en restauration
• Maintenance des systèmes de production
connectés
• Maintenance des voitures particulières
• Métiers de l’électricité
• Systèmes numériques
• Technicien en chaudronnerie industrielle
• Technicien
en réalisation de produits
mécaniques (usinage)

Mini-stages : 17 janvier au 20 mai

Procédure
Inscriptions par courriel à l’adresse :
mini-stage@j-monnet.net; en renseignant un
formulaire disponible sur le site internet du lycée.

BAC TECHNO
• STI2D

Lycée Professionnel Henri BRULLE
65 route de Saint Emilion
33500 LIBOURNE
✆ 05 57 48 12 30
https://lp-henribrulle.fr/fr/

JPO
18 mars (élèves)
19 mars (familles)

CAP
• Equipier polyvalent du commerce
• Menuisier fabricant
• Métiers du plâtre et de l’isolation

Mini-stages du 3 janvier au 15 avril
Procédure
Inscription via ce formulaire :

BAC PRO
• Aménagement et finition du bâtiment
• Assistance à la gestion des organisations et de
leurs activités (AGORA)
• Métiers de l’accueil
• Métiers du commerce
• Technicien constructeur bois
• Technicien menuisier agenceur

https://goo.gl/forms/55CMIYNXPNF4Bx1C2

Lycée agro-viticole de Libourne-Montagne
36 route de Goujon
33570 Montagne
✆ 05 57 55 21 21
http://www.formagri33.com/epl/actualites/13orientation-formation/lycees-agro-viticoles/lycee-agroviticole-de-libourne-montagne

BAC PRO
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole

Journées d’immersion « au fil de l’eau », sur
demande auprès de la proviseure.

JPO
5 mars
9h-17h

Lycée Professionnel Paul Broca
7 avenue de Verdun
33220 Sainte Foy La Grande
✆ 05 57 41 92 50
https://lycee-foyen.fr/

JPO
12 mars
9h-12h

CAP
• Equipier polyvalent du commerce
BAC PRO
Accompagnement, soins et services à la
personne (ASSP)
• Métiers de l’accueil
• Métiers du commerce
•

Mini-stages de mars à mai.
Inscription via un formulaire disponible sur le
site internet du lycée rubrique « orientation
troisième »

