
Le 06 janvier 2016. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez déjà participé à des réunions et des entretiens pour préparer l’après 3ème de votre 

jeune. Pour donner une suite cohérente à cette démarche d’orientation, je vous proposerai 

régulièrement des dates de portes ouvertes d’établissements et des possibilités de mini stage ou  de  

journées séquences d’observations. Si l’une ou l’autre de ces propositions vous intéresse, je vous 

ferai parvenir davantage d’informations (convention de stage, par exemple) par l’intermédiaire de 

votre jeune. Vous pouvez également me contacter par téléphone 02.99.75.01.29 ou par mail.  

                                                                       (andre.gousse@sainte-marie-vitre.org) 

     M.     A.GOUSSÉ,     adjoint de direction. 

 

Voici une première liste pour donner suite à l’orientation après 3ème (portes ouvertes, mini-stages). 

 

1- La nuit de l’orientation – CCI Rennes  (2 avenue de la Préfecture – Rennes) 

Le 04.02.2015, de 17h à 21h 

2- Filières professionnelles (coiffure, esthétique)  

Lycée  Montbareil – Guingamp                Portes ouvertes : samedi 12 mars (journée), 14 mai (matin)  

Séquences découvertes (à voir). 

3- Activités hippiques, productions animales,                                                                                                            

conduite et gestion d’une exploitation agricole, d’un centre équestre 

Lycée et CFPPA de Guingamp-Kernilien  (22)       Portes ouvertes 22, 23 janvier et 12 mars. 

4- Filière sciences et technologies du design et des arts appliqués 

Lycée  St Martin/ Ste Geneviève – Rennes          Portes ouvertes 26 et 27 février    

 mini-stages   2.3 février,  19,20 avril . 

5- Métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

Lycée Ste Thérèse La Guerche de Bretagne       Portes ouvertes  

 ½ journées découvertes  mercredi  3 février, 24 février, 30 mars, 27 avril. 

Mini stages entre janvier et mai 



6- Maintenance des matériels agricoles, travaux publics, parcs et jardins, véhicules industriels, … 

 Lycée C. LEHEC St Hilaire du Harcouët (50)    Portes ouvertes   5  mars 

 Mini stages (dates selon la spécialité) 

7- Métiers de l’impression, de l’enseigne et de la signalétique, de la maintenance 

 Lycée E. ZOLA Hennebont (56)    

Mini stages, dates  selon les spécialités 

8-  Bac pro technicien outilleur, plastiques et composites 

 Lycée M. BERTHELOT – QUESTEMBERT (56)   mini-stages 

9 - Métiers de l’aquaculture, cultures marines 

 Lycée de la mer et du littoral BOURCEFRANC (17)    P.O.   5 mars 2016 

               Mini stages (janvier-mai). 

10 -  Horlogerie, maintenance équipements industriels, maintenance véhicules (voitures, motocycles) 

 Lycée J. JAURES – Rennes     P.O.30.01  /  19.03        Séquences d’observation 

11- CFA St Grégoire    P.O. 2.4.5 mars 

12- La filière bois  

 Lycée Elorn Landerneau (29)    P.O. 5 mars.  Mini stages le mercredi. 

13- Campus Ker Lann   P.O. 27.02 / 05.03.2016 

14- Transport.     Esthétique, cosmétique, parfumerie. 

 Lycée Don Bosco  Mayenne (53)     P.O.    05.03.2016 

 


