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Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise, 

Chers partenaires, 

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

du 05 au 09 décembre 2022, nous serions heureux de vous recevoir au sein de notre 

établissement.  

Le mercredi 07 décembre 2022 de 8h à 13h30, nous mènerons ensemble une réflexion visant à 

améliorer notre collaboration dans la professionnalisation de nos élèves et le déroulement de 

leur formation en entreprise. 

Votre engagement à nos côtés dans le cadre des Périodes de Formation en Milieu Professionnel 

participe à la réussite de nos élèves.  

 

Venez nous apporter votre expertise, nous vous attendons !! 

 

Pour des raisons organisationnelles, nous vous prions de confirmer votre présence au mercredi 

30 Novembre 2022 soit : 

• A 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, chers 

partenaires, nos salutations distinguées. 

 

La Proviseure  

Pascale CHANLOT  
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           SALLE GARAY 

8 h 00 : Mot de la proviseure                                                        

8h15 : petit déjeuner professionnels et équipe de spécialité                                    

 

ATELIER SPECIALITE /PLATEFORME ESST

9H 00 : répartition en groupe de spécialité               

- 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 autour des 4 axes de 

réflexion :   

• Renforcer le lien lycée-entreprise,  

• Adapter nos pratiques pédagogiques à l'évolution des besoins du milieu 
professionnel,  

• Améliorer l'employabilité de nos jeunes diplômés, 

• Optimiser la préparation et la prise en charges des élèves lors des PFMP.  
 

12h00 :  Retour sur les échanges autour d’un repas                                                           REFECTOIRE  

               Mot de clôture de la proviseure  
 
 
13h30 :  fin de la matinée  

 
 
 
 


