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Madame, Monsieur le Principal, 

Cher(ère) collègue, 

 

Dans le cadre de « la semaine des lycées professionnels » qui se déroulera dans notre académie 

du 05 au 09 décembre 2022, nous serons heureux d’accueillir les Professeurs Principaux de 3ème 

et les Directeurs Adjoints Chargés de la SEGPA.  

Le vendredi 09 décembre 2022 de 8h30 à 12h30, nous présenterons notre établissement à 

travers son offre de formation ainsi que les dispositifs pédagogiques innovants de la Voie 

Professionnelle. 

En effet, l’orientation post 3ème est un enjeu capital à la fois pour l’élève qui s’engage dans un 

parcours de professionnalisation et doit être accompagné et informé dans ses vœux, mais 

également pour nous, qui recevons ce jeune de façon à lui garantir une formation en accord 

avec ses aspirations professionnelles.   

Votre engagement à nos côtés dans le cadre de l’information à l’orientation participe à la 

réussite de nos élèves.  

 

Associons nos compétences pour une orientation réussie !! 

Pour des raisons organisationnelles, nous vous prions de confirmer la présence de 1 ou 2 

représentants de votre établissement avant le mercredi 30 Novembre 2022 soit : 

• À l’adresse mail : ctxlpbj@gmail.com                  

• Au numéro : 0590 25 44 56 service : DDFPT       

 

Dans l’attente de votre réponse que nous espérons positive, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur le Principal, nos salutations distinguées. 

 

                                                                                                       La Proviseure  

 

                                Pascale CHANLOT  
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Le Vendredi 09 Décembre 2022  

de 8h30 à 12h00 
 

           SALLE GARAY 

8 h 30 : Mot de la proviseure   

SALLE GARAY

8H45 : Présentation de voie professionnelle et de ses nouveaux dispositifs (co-intervention. Chef 

d’œuvre, accompagnement choix à l’orientation)           

              Les Périodes de Formations en Milieu Professionnel (PFMP)                

   

9h15 – 9H30 : Temps d’échange  

9H30 : Présentation du Lycée des Métiers Bertene JUMINER (structure, formations, actions et 

partenariats)             

Témoignage ancien élève du LP / professeurs (Mr TOUSSAINT-Mme BERGAME- M. DESTOUCHES)                                    

10h15-10h30 : Temps d’échange 

       

ATELIER SPECIALITE /PLATEFORME ESS

10H 30 : répartition en groupe      

       - Visite de l’établissement (internat-réfectoire-CDI…)           

      -Visite des ateliers, de la plateforme et du centre de ressources de l’Enseignement de la Santé 
et Sécurité au Travail. 
 
       - Temps d’échanges avec l’équipe pédagogique de la spécialité  

 
12h00 :  fin de la matinée  

 
 
 


