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Vitrolles le 13 Décembre 2017 

 
 

Objet : Mini-stages  au Lycée Pierre Mendès France. 
 
Le lycée propose aux élèves de 3

ème
 d’être accueillis en mini-stage dans 

l’établissement durant une ½ journée. 

 

Les formations dispensées au lycée sont les suivantes : 

 

CAP Aéronautique : 

-Option Avionique 

-Option Structure 

Bac PRO :  

 Aéronautique : 

  -Option Systèmes 

  -Option Structure 

  -Option Avionique (RS 2018) 

 Maintenance des Equipements Industriels. 

 Microtechniques. 

 Systèmes Numériques : 

  -Option RISC :  Electronique Industrielle Embarquée et 

    Télécommunications Réseaux 

 

Ces mini-stages débuteront dès le mois de Janvier 2018. 

La demande d’inscription se fait par l’intermédiaire du tableau joint retourné et 

complété par une croix en face de la section désirée par l’élève à l’adresse mail 

suivante : 

cheftrav0133015g@ac-aix-marseille.fr pour les sections aéronautiques et à 

l’adresse : marie.brunel@ac-aix-marseille.fr pour les autres, copie à     

cheftrav0133015g@ac-aix-marseille.fr. 

 

Les demandes devront nous parvenir au plus tard le 16 février 2018. 

 

En retour, une fiche navette vous sera transmise pour signatures et suivi. 

 

A la date du mini-stage, l’élève se présentera 5mn à 10mn avant l’heure indiquée 

sur sa fiche navette.  

A l’accueil du lycée pour les Sections MEI, Micro, SN. 

 

 Au bureau du DDFPT (Chef de travaux) ou à son secrétariat pour les 

Sections Aéronautiques. 

Important : La durée des interventions pourra varier entre 3h et 4h, en fonction 

des filières et des professeurs qui interviennent. 

L’équipe de direction 
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mailto:rayane.debbache1@ac-aix-marseille.fr
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ATTENTION : L’élève devra se présenter obligatoirement avec la fiche 

navette dûment renseignée qui sert de confirmation d’inscription. Nous 

conserverons celle-ci à l’issue du mini stage, elle vous sera retournée au 

plus tard au retour des vacances de printemps. 

 

Établissement : 
Adresse : 
Tél : 
Fax : 
Mail (obligatoire) :  
Chef d’établissement : 
Professeur Principal : 

 

Préciser les noms des élèves et cocher (X) la colonne de la section dans laquelle ils 

souhaitent effectuer un mini stage. 

 

Nom,  

Prénom 

Cap 

Aéroopt: 

avionique 

Cap 

Aéroopt : 

Structure 

Bac Pro 

Aéroopt: 

Systèmes 

Bac Pro 

Aéro   

opt : 

Structure 

Bac Pro 

MEI 

Bac Pro 

Micro 

Bac Pro 

SN 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 
 

 
 

Journée portes ouvertes : Samedi 17 Mars 2018 (9h-14h). 
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 Concernant nos filières, nous vous demandons de bien spécifier aux élèves qui en 

feront la demande au moment du choix des vœux d’orientation, qu’elles requièrent 

des savoir-être exigeants : 

 

  

Nous invitons vivement les élèves à venir effectuer un mini-stage dans notre établissement, 

préalablement à leur demande d’orientation. L’objectif est qu’ils puissent se rendre compte in situ des 

attendus de la filière à laquelle ils aspirent, notamment dans les secteurs (tel l’aéronautique) où la 

confiance que mettent les entreprises partenaires dans nos diplômes est en jeu. 

 

 

 

 

 

AERO SN MIC MEI 

La filière 

aéronautique 

requiert des savoir-

être exigeants : 

-Un haut niveau 

de conscience 

professionnelle 

-Une culture 

aéronautique 

certaine 

-Un attachement à 

des valeurs 

(respect des règles, 

loyauté) 

La filière Systèmes 

Numériques 

requiert un niveau 

de connaissance 

élevé : 

-Curiosité, facilité 

dans la lecture de 

documents 

techniques 

parfois 

complexes 

-Conscience des 

enjeux liés à 

l’utilisation des 

technologies 

numériques 

La filière 

Microtechniques 

requiert des savoir-

être spécifiques : 

-Une réelle 

appétence pour la 

découverte des 

objets 

-Une attitude 

posée et des 

capacités 

d’analyse 

 

La filière 

Maintenance des 

Équipements 

Industriels  requiert 

des savoir-être 

exigeants : 

-Conscience 

d’une 

indispensable 

maîtrise des 

risques dans le 

domaine industriel 

-Grande 

autonomie devant 

son poste de travail 

-Appétence pour 

les maths-

sciences 

Les périodes de 

stage en entreprise 

imposent par 

ailleurs : 

-Respect des 

horaires, de la 

tenue, du langage, 

de la politesse 

 

Les périodes de 

stage en entreprise 

imposent par 

ailleurs : 

-De se montrer 

attentif 

-De faire preuve de 

créativité 

 

Les périodes de 

stage en entreprise 

imposent par 

ailleurs : 

-Adaptabilité, car 

pour chaque stage 

il s’agit de changer 

de type d’entreprise 

afin d’étendre sa 

connaissance des 

systèmes pluri 

technologiques 

Les périodes de 

stage en entreprise 

imposent par 

ailleurs : 

-Une conscience 

aigüe de sa 

propre mise en 

sécurité 

-Une ouverture 

d’esprit aux 

technologies et 

aux techniques 

 


