LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE
DES COMBRAILLES
Avenue Jules Lecuyer – 63390 Saint Gervais d’Auvergne
Tel : 04.73.85.72.84 – Fax : 04.73.85.83.10
11, Rue Montaigne – 63380 Pontaumur
Tel : 04.73.79.91.04 – Fax : 04.73.79.71.96

Note relative à l'organisation des mini-stages pour les candidats à l'entrée en Seconde professionnelle à la rentrée 2018

Le Lycée des Combrailles organise des mini-stages d'une journée et demie pour les élèves de troisième désireux de candidater pour
une entrée en Seconde professionnelle à la rentrée 2018 (dossiers de candidature à télécharger ce site et à renvoyer avant mi mai).
Ces mini-stages sont organisés :
- sur le site de St-Gervais d'Auvergne pour la 2nde professionnelle « Productions – Elevage canin et félin »
- sur le site de Pontaumur pour la 2nde professionnelle « Conseil vente en animalerie »
Organisation type du mini-stage :
Jour 1 :
9h00 – 9h30 : Accueil des jeunes et de leur famille par l'équipe de Direction et le service Vie scolaire
9h30 – 12h00 : Présentation du mini-stage ; Installation à l'internat ; Visite du site ; Présentation de la formations
12h00 – 13h30 : Pause méridienne – déjeuner
13h30 – 17h30 : Découverte de la formation à travers des séquences pédagogiques spécifiques (*)
17h30 – 22h00 : Découverte des temps périscolaire et de la vie à l'internat.
Jour 2 :
8h00 – 12h00 : Découverte de la formation à travers des séquences pédagogiques spécifiques (*)
(*)Trois séquences sont proposées lors de chaque mini-stage :
- Découverte des enseignements professionnels et projet professionnel (Zootechnie canine ou Techniques animalières selon le site),
- Découverte des enseignements scolaires en 2nde et Bac pro
- Projets et travaux de groupes en 2nde et Bac pro
Pour toute demande de mini-stage, vous pouvez contacter :
- à St-Gervais (2nde Productions – Elevage canin et félin) : Mme BERNARD – 04.73.85.72.84
- à Pontaumur (2nde Conseil vente en animalerie) : Mme GUILLOT – 04.73.79.91.04

