
 

Rambouillet, le 09/01/2023 
 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs 
Les chefs d’établissement des collèges 
Bassin de Rambouillet 

 
 
 
 

Journée de découverte  
des métiers de la voie professionnelle 
 
 
 
Mesdames, Messieurs 
Chers collègues 

Comme chaque année, nous organisons des journées de découverte des métiers de la voie 
professionnelle, appelées couramment "mini-stages". 

Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous portez au lycée Louis Bascan mais également 
pour la diffusion de l'information de ces journées de découverte. 
 
Les équipes pédagogiques du lycée Louis Bascan accueilleront les élèves de 3ème générale, de 
3ème de SEGPA et de 2nde GT ou PRO (réorientation) 
Du lundi 23 janvier au vendredi 21 avril 2023. 
 
Déroulement de la journée :  
 
Les élèves se présenteront, avec leur convention de stage, signée par leurs parents et le collège 
au bureau du DDPFT au bâtiment J. 

- Accueil et visite de l’établissement 
- Mise en situation professionnelle dans les ateliers 
- Approche du métier et de la formation 
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Filières à découvrir : 
 

 

Filière Restauration 

Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) : 

Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ou Cuisine 

Métiers de l’hôtellerie-restauration 

Baccalauréat Professionnel : Commercialisation et services en restauration ou Cuisine 

Filière Tertiaire 
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 

Baccalauréat Professionnel : Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités 

Filière Industrielle 

Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées 

Baccalauréat Professionnel : Pilote de Ligne de Production 

Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels 

Baccalauréat Professionnel : Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques 

Métiers des transitions numérique et énergétique 

Baccalauréat Professionnel : Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés 

 
A NOTER : L’élève a la possibilité de prendre son repas à la demi-pension du lycée. Pour cela, il devra se munir de 4,09 euros 
(chèque ou appoint en liquide). Cette somme sera récupérée dès son arrivée. Dans le cas contraire, il sera libéré de 12h30 à 
13h45 pour déjeuner à l’extérieur de l’établissement. 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 

 L’établissement d’origine ou la famille inscrit l’élève dans la ou les filière(s) sollicitée(s) à partir du formulaire joint : 

 Le formulaire est à retourner soit par mail 
atddf@bascan.fr 
 
soit par courrier 
Lycée Louis Bascan 
Bureau du DDF Mme MARQUES 
5 avenue du Général Leclerc 
78120 RAMBOUILLET 

 

 Après avoir renseigné et retourné ce formulaire, vous recevrez une convention d'accueil qui indiquera le jour et l'heure du 
mini-stage.  

 La convention signée sera rapportée par l’élève lors du mini-stage. 

 
Je vous informe enfin de la date de nos portes ouvertes qui se dérouleront le samedi 1er avril 2023 de 9h30 à 13h00 
(communication à venir) 
 
Avec mes plus cordiales salutations, 
 
 
 
 
 
 

Le Proviseur 

 
M. PINCHERA 

mailto:atddf@bascan.fr

