Calais, le 4 janvier 2017

Mme Vroland
Mme Flahaut
Directrices déléguées aux formations
professionnelles et technologiques
A
Mesdames et Messieurs
LYCEE PROFESSIONNEL

Les Principaux de collège

DU DETROIT

Objet : Organisation des immersions

Mesdames, Messieurs les Principaux de collège,
Le lycée professionnel du Détroit de Calais peut accueillir, si vous le désirez, vos
élèves de 3ème en immersion.
Le programme de ces séquences a pour but de donner un aperçu concret aux
jeunes des métiers que nous proposons et des exigences scolaires nécessaires pour une
bonne intégration en lycée professionnel.
Les élèves seront intégrés par 2 au maximum dans une classe de 2nde
professionnelle ou de 1ère année de CAP sauf en commerce où ils seront dans un groupe
avec uniquement des élèves en immersion.
Nous vous invitons donc à nous renvoyer le document ci-joint par mail.
Ces stages feront l’objet d’une convention signée entre nos deux établissements
scolaires et les parents que vous voudrez bien nous faire parvenir au plus tard le jour de
l’immersion.
Vous pouvez dès à présent noter nos dates de portes ouvertes : le vendredi 3
mars après midi et le samedi 4 mars jusque 16h.
Veuillez
distinguées.

agréer,
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Messieurs,
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DDFPT
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DDFPT
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Diplômes proposés
Contact Mme Vroland : stephanie.vroland@ac-lille.fr
Métiers proposés
Bac pro Boulanger pâtissier
Bac pro Commerce
Bac pro restauration (cuisine et commercialisation et service en restauration)
CAP cuisine en apprentissage
CAP Restaurant en apprentissage
CAP boulanger en apprentissage
CAP pâtissier en apprentissage
CAP Ventes de produits alimentaires
CAP Services en Brasserie café
Contact Mme Flahaut : marcelle.flahaut@ac-lille.Fr
Métiers proposés
Bac pro métiers de la mode : Vêtements
Bac pro maintenance des équipements industriels
Bac pro Hygiène propreté stérilisation
Bac Pro Pilote de ligne de production option : Textile (dentelle) en apprentissage
CAP agent polyvalent de restauration
CAP Agent de propreté et d’hygiène
CAP Agent technique en milieu familial et collectif
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