Dinan, le 25 février 2019

Mini-Stage CAPa SAPVER / BAC PRO SAPAT
Madame, Monsieur,
Le lycée professionnel Dominique Savio, qui fait partie de l’Ensemble Scolaire les Cordeliers, propose :
-

le C.A.P Service aux Personnes et Vente en Espace Rural. CAP préparé en deux ans avec une double
compétence :
o Aide à la personne,
o Accueil - Vente

-

le BAC PRO Service aux Personnes et aux Territoires. Le BAC PRO, en 3 ans, 3 atouts pour la réussite :
o une formation complète (enseignement général, enseignement professionnel, stages),
o un diplôme 3 fois pro (professionnalisation des élèves, proximité des personnes et promotion
des territoires),
o un choix pour entrer dans la vie active, poursuivre des études, accéder aux concours

Nous proposons un mini stage aux élèves de 3ème qui désirent poursuivre leurs études en lycée
professionnel. Ce mini stage leur permettra de découvrir notre lycée et ses formations à l’occasion d’un
premier contact avec nos enseignants et nos élèves.

Ce mini stage aura lieu le jeudi 28 mars de 8h30 à 12h. Le repas sera ensuite offert aux élèves.
Si votre jeune est intéressé(e), merci de nous retourner la convention ci-jointe au plus vite. Celle-ci doit être
remplie en accord avec votre établissement, le mini-stage ayant lieu sur temps scolaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.
Le Chef d’Etablissement, P.GERBEL

La Directrice Adjointe, G.MESLE

Lycée Professionnel
Dominique SAVIO
22 rue Chateaubriand
22100 Dinan

_________________________________________
CONVENTION DE MINI-STAGE
Séquence d’observation effectuée par les élèves du Collège au sein de
l’établissement Dominique Savio de Dinan

Stage du jeudi 28 mars de 8h30 à 12h. Repas de 12h à 13h.
ETABLISSEMENT DEMANDEUR
Chef d’Etablissement

Cachet de l’Etablissement

Professeur chargé du suivi
des élèves

ELEVES DEMANDEURS
Nom Prénom

Adresse d’un
Responsable légal

N° de téléphone
Responsable légal

Formation demandée

