
                             MINI-STAGES 2021 
 
Les mini-stages du Lycée des Métiers Paul Bert de Bayonne se dérouleront par demi-journée : une 
période en février et une période en mars 2021 dans les formations professionnelles suivantes  
 

CAP  
 

 CAP EPC  (Equipier Polyvalent de Commerce) Options Produits courants ou Produits alimentaires  
 CAP PSR  (Production et Service en Restauration)  

 

2nde BAC PRO  
 

 2°ASSP  (Accompagnement Soins et Services à la Personne),  
 2° AEPA (Animation Enfance et Personnes Âgées) 
 2° MGATL (Métiers de la Gestion Administrative et du Transport et de la Logistique) 
 2° MRC (Métiers de la Relation Client) 

 

3ème Prépa Métiers   
 

 Pour les élèves de 4° 
 

Calendrier 2021 
 

  Date 1 Date 2 

CAP EPC x 
Mercredi 17 mars  

Matin  

CAP PSR x  
Lundi 15 mars  

Matin 

2°ASSP 
Lundi 1 février               

Après-midi 
Lundi 15 mars                      

Après-midi 

2°AEPA 
Lundi 1 février               

Après-midi 
Lundi 15 mars                      

Après-midi  

2°MGATL 
Jeudi 4 février  

Matin 
Jeudi 18 mars      

Matin   

2°MRC 
Jeudi 4 février 

Après-midi  
Jeudi 18 mars                      

Après-midi 

3°prépa 
métiers 

x 
Mardi 16 mars 

Matin 
 
Les inscriptions se dérouleront du mercredi 5 janvier au 15 janvier pour la première session de février.  

Les inscriptions pourront s’effectuer jusqu’au 5 février pour la session de mars. 
 
Selon le lien qui se trouve sur le mail :  
 
 
Pour les élèves de dispositif ULIS ou à besoins éducatifs particuliers (avec PPS), les inscriptions se feront 

directement auprès de la coordinatrice PIAL: Mme Alsuguren: maider.alsuguren@ac-bordeaux.fr 
 Pour toutes les inscriptions, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée et dans la mesure des places 

disponibles. Un seul mini-stage par élève 

 Le fait d’avoir inscrit un élève n’implique pas automatiquement une validation. Un mail à l’établissement 
vous sera envoyé pour confirmation. 

 Aucun changement de date ne pourra être pris en compte 

 Tous les stagiaires devront se présenter avec la convention renseignée et signée. L’élève complétera le 
paragraphe de la page qui le concerne et devra obligatoirement la présenter à son arrivée. Il n’est pas 
nécessaire de nous renvoyer la convention de stage avant la visite. 

 
Journée Portes Ouvertes : Samedi 27 mars 2021 

mailto:maider.alsuguren@ac-bordeaux.fr

