Madame, Monsieur,
Comme chaque année pour aider vos élèves à affiner leur projet d’orientation, nous mettons en place
des dispositifs permettant de découvrir les formations du lycée professionnel ci-dessous :
Après la 4ème : 3ème Prépa Métiers.
Après la 3ème
CAP (2 ans) :
• ATMFC : Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif,
• ECP : Esthétique Cosmétique Parfumerie.
Bac Pro (3 ans) :
• ASSP : Accompagnement, Soins et Services à la Personne,
• AGORA : Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités
• ECP : Esthétique Cosmétique Parfumerie.
1/ Journées découverte
Les candidats qui envisagent de poursuivre leur scolarité au lycée Jean Cassaigne peuvent
prendre rendez-vous afin d’être accueilli, avec leur famille, par Mme AUTAA, responsable
pédagogique. Ils pourront également lors de ces journées rencontrer l’équipe enseignante, les
élèves de la section et découvrir les locaux. Les dates proposées varient selon la formation, elles
sont communiquées dans le document « journées découverte LP » en pièce jointe.
Pour toute inscription : merci de contacter le lycée au 05.58.46.75.20 ou par email contact@gscassaigne.fr à l’attention de Mme BORDES Virginie.
2/ Mini-stages
Lors des mini-stages, les élèves sont intégrés durant une demi-journée dans la section choisie. Ces
mini-stages permettent de mieux connaître le contenu des formations proposées tout en respectant les
gestes barrières (nombre de places limitées, port du masque obligatoire…).
Ci-joint les dates et les emplois du temps ainsi que la convention de mini-stage. La convention devra
nous être retournée par courrier électronique à contact@gs-cassaigne.fr à l’attention de Mme BORDES
Virginie.
3/ Journée portes ouvertes

La journée portes ouvertes de l’établissement aura lieu samedi 13/03/2021 (9H16H00)
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Vous en souhaitant bonne réception.
Cordialement.
Mme BORDES Virginie - Secrétariat des élèves Tel : 05.58.43.75.20
Lycée Jean CASSAIGNE Avenue JF Kennedy 40280 St Pierre du Mont

