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Mail :  
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Gray, le 27/11/2014 

 

Le Proviseur, 

A 

Mme, M. le chef d’établissement 

 

  Cher(e) Collègue, 

 

  J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que nous organisons, des 

“ mini-stages ” d’une journée à l’intention des élèves  

 de 3
ème

  

 de 4
ème

 scolarisés en Haute Saône et voulant s’orienter en 3
ème

 PRE PRO. 

Périodes proposées 

Voir document joint 

 

Objectifs  

 Sensibiliser les jeunes aux différentes formations dispensées par le Lycée 

Professionnel Henri FERTET 

 Les aider à construire leur projet d’orientation 

 

Formations à découvrir 

 3ème PREPRO 

 CAP Réparation des Carrosseries en 2 ans  

 Baccalauréat Professionnel en 3 ans dans les spécialités suivantes : 

 

                Maintenance des Véhicules Automobiles, option : voitures particulières 

                Maintenance des Véhicules Automobiles, option : motocycles 

                Réparation des Carrosseries  

                Conducteur en Transport Routier de Marchandises 

Modalités 

 Les élèves devront se rendre au lycée par leurs propres moyens.  

 Chaque élève peut déjeuner au self de l'établissement, il devra pour cela, se 

munir de la somme de 4.60 Euros.  

 Une convention entre les 2 établissements vous sera retournée à la réception 

du coupon réponse. 

    

Pour vous inscrire, je vous serais reconnaissant de bien vouloir remplir le 

coupon-réponse ci-joint et de me le renvoyer, au plus tard 2 semaines avant la date de 

stage souhaitée.                   
 Je me permets également de vous informer que les portes ouvertes du lycée 

auront lieu le samedi 18 avril 2014 de 8h30 à 13h00. 

 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement ou demande spécifiques  

pour votre établissement. 

 En espérant que notre proposition retiendra votre attention. 

Bien cordialement, 

La Proviseure, 

          signé 
         C. JELEZIAN 

PJ : coupon réponse, dates des mini stages 

 

 

 

 
 


