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Objet : organisation des mini-stages au lycée Jules Fil

Madame, Monsieur les parents d’élèves,
Le lycée Jules Fil organise des mini-stages pour permettre à vos enfants de
découvrir nos formations :
- CAP et Bac pro pour les élèves de 3ème (et réorientation en 2de)
- Bac technologiques (STI2D et ST2S) et enseignement de spécialité ‘Sciences
de l’Ingénieur’ et ‘Sciences numériques et technologie’, pour les élèves de 2de
- BTS pour les élèves de terminales

Rappel de nos formations :
CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance
CAP Electricien
Bac Pro Maintenance des Systèmes de Production Connectés (ex MEI)
Famille de métiers du numérique et de la transition énergétique avec :
Bac Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
Bac Pro Système Numérique
Bac Pro Métiers de la Sécurité
Bac Pro Accompagnement des Soins et des Services à la Personne
Bac technologique Sciences et Technologies Industrielles et du Développement Durable
Bac technologique Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales
Bac Général
BTS Conception des Produits Industriels
BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques
BTS Electrotechnique
BTS Systèmes Numériques option Informatique et Réseaux
BTS Services et Prestations dans les Secteurs Sanitaire et Social
Ces mini-stages sont organisés entre fin janvier et mai, selon un planning donné aux
collèges et lycées.
Modalités :

La demande de mini-stage doit être effectuée PAR L’ETABLISSEMENT (collège ou lycée)
d’origine de l’élève (toute demande faite directement par une famille ne sera pas prise
en compte) auprès de :
Pour les mini-stages en lycée professionnel : Mme Helene BROUTIN
(04.68.10.86.99 – helene.broutin@ac-montpellier.fr).
- Pour les mini-stages en lycée technologique et BTS : M. Laurent MARESCAL
(04.68.10.51.16 - ddfpt.lyceejulesfil@ac-montpellier.fr).
Le nombre de place étant limité, nous vous conseillons que les demandes soient faites
dès le mois de janvier.
Une convention de mini-stage sera systématique effectuée entre les deux
établissements (avec signature de la famille).
A toute fin utile, je vous rappelle la date de notre journée Portes Ouvertes : samedi 26 mars
2022 de 09h à 13h (et vendredi 11 février 2022 de 16h à 20h : uniquement pour les BTS).

Bien cordialement.

Laurent Marescal

Directeur Délégué aux Formations
Professionnelles et Technologiques

