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Brest, 
Le jeudi 10 janvier 2019 

 
 
 
 
 
 

Le proviseur-adjoint 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs 

Les Principaux de Collège, 

Les Proviseurs de Lycée, 

Les Directeurs de CIO 

 

 

Objet : Portes Ouvertes et Mini-stages 

 

 

 

Cher(e) collègue, 

 

Nous proposons, comme chaque année, d’ouvrir notre 

établissement aux élèves de votre établissement qui souhaitent découvrir 

nos filières afin qu’ils confirment leur projet d’orientation. 

 

Le Lycée Professionnel Jules LESVEN propose deux possibilités 

cumulables :  

1. Lors de la journée Portes Ouvertes qui aura lieu le  

samedi 2 mars  2019  de 9h00 à 16h30 sans interruption 

2. Lors des mini-stages.  

A noter : cette année les inscriptions se feront exclusivement via 

l’application SOLYCEE dans l’espace Arena. Toute demande 

effectuée par un autre moyen ne sera traitée. 

Les inscriptions seront accessibles du 04 février au 06 mars inclus. 

 

Concernant les mini-stages : merci de vous reporter aux documents 

ci-joint pour connaître les dates et les modalités. 

 

Je vous remercie de votre attention et de votre collaboration. 

 

Karen VALERO, 

 

 

 

 

Proviseur-Adjoint 

 



 

 

Organisation : 

• Capacité limitée  

• Possibilité de s’inscrire sur deux sections maximum 

• Utilisation de la convention unique BAPE 

• le lycée professionnel Jules Lesven ainsi que de fiche de demande de pré-inscription année 

scolaire 2019-2020 pour les métiers de la Mode (sans ces documents avec lui : il ne sera pas 

accepté) 

 

Accueil : 

• accès bus de ville (ligne 5, 8, 12) 

• respecter obligatoirement les horaires indiqués 

• pas de restauration possible sur place 

• l’élève stagiaire se présentera à l’accueil du lycée Lesven où il sera pris en charge 

• si un élève décide avant le mini-stage de ne pas l’effectuer, l’établissement d’origine en informe par 

mail le DDFTP référent (secteur tertiaire : Eric WALLET eric.wallet@ac-rennes.fr, secteur 

industriel Valérie LE BEC valerie.le-bec@ac-rennes.fr) 

 

La ½ journée : 

• le règlement intérieur du lycée s’applique aux stagiaires 

• accueil spécifique avec à minima un professeur d’enseignement professionnel et de quelques 

élèves de la section 

• il n’y aura pas de visite de l’établissement. Cette visite pourra être effectuée lors des Portes 

Ouvertes du samedi 2 mars 2019 de 9h00 à 16h30 

• le stagiaire effectuera les travaux demandés 

• le lycée professionnel Jules Lesven avertit l’établissement d’origine des absences des élèves qui ne 

se sont pas présenté 
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