
Mini-stages 2016-2017 

A destination des élèves de 3ème 

 

Mis à jour le 27/02/2017 

 

 Le Lycée professionnel Gustave Eiffel (à Massy) 

organise des mini-stages d’une demi-journée ou d’une 

journée dès à présent jusqu’au 15 avril 2017. 

Les formations proposées sont les suivantes : 

 Sections CAP : Carreleur mosaïste, Charpentier bois, Installateur 

sanitaire, Métiers de la mode option Vêtement flou, Peintre – Applicateur 

revêtements. 

 Sections BAC PRO : Artisanat et Métier d’Arts option Marchandisage 

visuel, Métiers de la mode option Vêtements, Technicien d’études du bâtiment 

option Etudes et économie, Technicien d’études du bâtiment option Assistant 

en architecture, Technicien du bâtiment option Organisation et réalisation du 

gros œuvre, Technicien en Installation des systèmes énergétiques et 

climatiques, Technicien menuisier-agenceur. 

 

 Le GARAC (Ecole nationale des professions de 

l’automobile à Argenteuil 95) propose une journée en 

atelier auto, moto, poids lourds, vente, carrosserie.  

Pour ceux qui souhaitent être hébergés la veille du mini-stage, l’internat le 

permet. 

 

 Mini-stages de deux heures au Lycée Louise Michel 

(Nanterre) pour les métiers du tertiaire (Commerce et 

vente) et les métiers de la Mode du 27 février au 10 

mars 2017. 

Inscriptions avant le 3 février 2017. 



 Mini-stages au Lycée de Prony (Asnières) du 9 janvier 

au 31 mars 2017. 

Formations proposées : 

-Secteur industriel (du 9 au 31 mars) : Ebénisterie, métiers du bois, 

architecture. 

-Secteur tertiaire (du 20 février au 31 mars) : vente, accueil, commerce, 

gestion administration. 

 

 Mini-stages au Lycée Louis Girard (Malakoff) du lundi 

13 mars au vendredi 24 mars 2017. 
Inscriptions avant le vendredi 27 janvier 2017. 

      Formations proposées :  

     -CAP et BAC PRO maintenance de véhicules (véhicules particuliers). 

     -BAC PRO énergétique. 

     -BAC PRO modelage – maquettiste. 

 

 Mini-stages au Lycée Alexandre Denis (91500 Cerny) 

du 20 février au 31 mars 2017. 
Inscriptions avant le 1er février 2017. 

     Formations proposées : 

    -CAP et BAC PRO aéronautique. 

    -CAP et BAC PRO logistique. 

    -BAC PRO transport. 

    -CAP et BAC PRO maintenance des véhicules. 

 

 Mini-stages au mois de mars 2017 au Lycée Jules-

Etienne Marey (Boulogne-Billancourt), lycée des 

métiers de la petite enfance et des soins à la 

personne. Ateliers de découverte dans les domaines 



de la Santé et du Social et de la Gestion – 

Administration. 

 

 Mini-stages au Lycée des Métiers Louis Blériot 

(Suresnes) du 31 janvier au 28 avril 2017. 
Sections BAC PRO 3 :  

Bac pro Bois, Bac Pro Electrotechnique – ELEEC, Bac Pro TISEC (Technicien 

en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques). 

Sections CAP : 

CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques. 

CAP Fabricant de Menuiserie Mobilier et Agencement. 

CAP Installation Sanitaire. 

 

 Mini-stages au Lycée Claude Chappe (92000 Nanterre) 

du 23 janvier au 1er avril 2017. 
Du CAP au BAC PRO : Mécanique automobile, métiers de l’électricité, 

électronique et informatique. 

 

 Mini-stages tertiaires et industriels au Lycée Jean 

Monnet (92120 Montrouge) du 13 mars au 24 mai 2017. 
 


