
 
 

 

 

 

        Anglet, le 5 Décembre 2019 

 

 

 

 

Madame la Proviseure, Monsieur le Proviseur, 
Madame la Principale, Monsieur le Principal,  
 

Afin de faciliter l’orientation des élèves, le lycée Cantau propose des mini stages pour 
l’ensemble des formations professionnelles.  
 

Les mini-stages se dérouleront 
de janvier 2020 à mai 2020 

par ½ journée. 
Nous proposons des mini-stages 

 CAP 
o Monteur en Installation Thermique 
o Métiers du Plâtre et de l’isolation 
o Peintre Applicateur et Revêtement 
o Menuisier Fabricant de menuiseries, Mobilier et agencement 

 

 BAC PRO 
o Aménagements et Finitions du Bâtiment 
o Technicien du Bâtiment Organisation et Réalisation Gros Œuvre 
o Technicien Ouvrages du Bâtiment : Métallerie 
o Technicien Constructeur Bois 
o Technicien Installations Systèmes Énergétiques et Climatiques 
o Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air 
o Technicien d’Études du Bâtiment Études et Économie 
o Technicien Géomètre Topographe 

 

Vous trouverez ci-dessous le lien pour inscrire vos élèves à une ou plusieurs formations. Une 
fois les demandes traitées et les groupes d’élèves constitués vous recevrez le planning des mini 
stages prévus pour vos élèves. A ce moment là vous pourrez établir la convention. L’élève 
devra se présenter le jour J avec la convention signée par la famille et le chef d’établissement. 
Elle sera signée par nos soins le jour du mini stage. Vous trouverez ci-joint la convention ainsi 
que les plaquettes de nos formations professionnelles. 
 
Inscription : 
https://forms.gle/2wZHSjZN9HEJbUmo7 
 

      La mise en place de la réforme en classe de seconde ne justifie plus l’offre de mini-stages en                                                          
      enseignement d’exploration (Sciences de l’ingénieur SI – Création Innovation Technologique 
CIT – Informatique et Création du Numérique ICN et Création Culture Design CCD) qui deviennent des options. 
 

    Nous vous rappelons les dates des journées portes ouvertes : 

   Le samedi 01 Février 2020 de 09h à 13h 

   Le samedi 21 Mars 2020 de 09h à 16h 

        Le Proviseur 

        Gerard Monpays 

 

 
LPO CANTAU 
 
 
 

 0559580606 
 0559580608 
@  0640001d@ac-
bordeaux.fr 
 
1, allée de Cantau 
64600 ANGLET 
 

Proviseur : 
M. Monpays 
 
Proviseures 
adjointes : 
Mme Caule 
Mme Panelay 
 
DDFPT : 
M. Puig 
 

Service en 
charge des 
mini-stages 
 

BUREAU DDFPT 
 
 05 59 58 06 48 
  05 59 58 06 49 
@  anglet@lycee-
cantau.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mini-stages et Portes ouvertes 

https://forms.gle/2wZHSjZN9HEJbUmo7

