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Mini stages et Journées Portes ouvertes
2020-2021 au lycée Latécoére, Istres
mardi 12 janvier 2021, par Le principal-adjoint

Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez en pièces jointes l’affiche de présentation, pour notre journée portes ouvertes qui se
déroulera cette année le SAMEDI 27 MARS 2021 de 08h30 à 12h00 (sous réserve d’une annulation).
Nous invitons, à partir de la 4ème, à venir découvrir nos filières :
• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
• Métiers de la sécurité
• Métiers de la chimie de l’eau et du pilotage de procédés en chimie industrielle
• Métiers de la maintenance industrielle
• Métiers de la sécurité
• Métiers des techniques d’outillage
• Métiers de la photographie
• Métiers de la fibre optique
Par le statut scolaire ou par l’apprentissage, le lycée Latécoère propose également une capacité d’accueil
de 56 internes afin de permettre une scolarité sereine pour des jeunes vivant, parfois, loin de notre bassin
d’implantation. De même, la proximité de la gare d’Istres et le réseau de transport Aix-Marseille
Métropole permette une venue facilitée vers notre établissement.
Nous vous remercions par avance de la communication que vous pourrez effectuer pour cette matinée de
rencontre et nous restons à votre écoute pour tout renseignements complémentaires.
Enfin, je vous rappelle que le lycée Latécoère accueille du 25 janvier au 16 avril 2021 des mini-stages
:
- CAP en 2 ans : Agent de sécurité et Electricien
- Bac PRO en 3 ans : Maintenance des équipements industriels, Technicien outilleur, Métiers de
l’électricité et ses environnements connectés, Procédés de la chimie de l’eau et des papiers cartons.
Pour participer à un mini-stage, il vous suffit de prendre contact avec le professeur principal de
votre enfant.
Les différentes filières de formation :

Voir en ligne : Lycée des métiers de l’industrie Pierre-Georges Latécoère, Istres

