A la Motte Servolex, le 16 décembre 2019
Contact Mini stage
M SONNERAT
DDFTP
04 79 26 09 00

Objet : Mini stage à Sainte Anne et Savoisienne

stagesainteanne@steanne-sav.fr

www.steanne-sav.fr
04 79 26 09 00
Savoisienne 85 chemin des
Nuettes 73420 DRUMETTAZ
tél 06.38.63.04.29
Filières possibles :
3 prépa métiers
BAC MELEC
BAC TU

Ste Anne 260 rue de Leya
73290 LA MOTTE
SERVOLEX
tél : 04.79.26.09.00
Filières possibles :

3 prépa métiers
CAP MIS
CAP MET
CAP MBC
CAP AS
BAC TISEC
BAC TFCA
BAC SN option ARED (nouveau)
BAC MEI
BAC MS

Madame, Monsieur,
Le groupe scolaire Lasalle Sainte Anne Savoisienne organise l’accueil
des élèves intéressés par des formations professionnelles dans les domaines de
l’énergie, des process, de la sécurité.

Mini stage
L’accueil peut se faire pour des élèves en fin de 4ème, fin de 3ème mais aussi en
réorientation sous forme de mini-stages d’une demi-journée.
Pour fixer une date, vous devez compléter la convention de mini stage jointe et
l’envoyer par mail
( M SONNERAT, DDFTP) par mail stagesainteanne@steanne-sav.fr en
laissant :
•
Coordonnées établissement (mail et nom du contact)
•
Cordonnées de l’élève (mail, portable, et nom)
•
Le nom de la ou des formation(s) choisie(s)
Nous vous proposerons en retour des dates possibles. (A noter pour la filière
métiers de la sécurité, il n’y a que 2 dates d’accueil possibles, le mardi 18 février
de 14h00 à 17h00 ou le mardi 10 mars 2020 de 14h00 à 17h00)

Nos journées Portes Ouvertes
Nous vous rappelons que les journées portes ouvertes du lycée auront lieu le
vendredi 20 mars et samedi 21 mars 2020, puis les 15 et 16 mai 2020.
En restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je
vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Franck DIARD, chef d’établissement

