
     

                                                                                               

  

 

 
Lycée Agricole du Bourbonnais 
LEGTPA Neuvy   CS 41721 
03017  MOULINS Cedex       

 04.70.46.92.80        
epl.bourbonnais@educagri.fr       

MINI-STAGE D’ORIENTATION 
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

 

L’accueil des mini-stages d’orientation est possible du 8 janvier et jusqu’au 27 avril 2018. 
 

CLASSE D’ACCUEIL JOURNEE 
HORAIRES début et fin de cours 

suivis** 

4
ème

 Lundi 8H15–16H35 

3
ème

 Jeudi 
8H15–16H35 (semaine paire) 

10H15-16h35 (semaine impaire) 

CAPA SAPVER1 Jeudi 
8H15-16H35 (semaine paire) 

8H15-15H35 (semaine impaire) 

2
nde

 GT Lundi 8H15-16H35 

2
nde

 pro PR (productions)* Mardi 8H15-15H35 

2
nde

 pro NJPF (aménagement paysager)* Mardi 8H15-16H35 

2
nde

 pro SAPAT (services à la personne) Mardi 8H15-16H35 

1
ère

 STAV Jeudi 8H15-16H35 

1
ère

 S Jeudi 
8H15-16H35 (semaine paire) 

9H10-16H35 (semaine impaire) 

BTS ACSE Vendredi 8H15-14H40 

BTS DATR Lundi 9H10-16H30 

   

Formation initiale par apprentissage : s’adresser au CFAA de l’Allier, M. T. Chevasson 04.70.46.43.67 

 

 

*Pour un mini-stage en 2nde pro NJPF ou en 2nde Pro PR, il est conseillé à l’élève d’apporter une tenue de 

travail ainsi qu’une paire de bottes. 

** Un bilan de fin de journée aura lieu après la dernière heure de cours avec un représentant de l’équipe 

de direction, le professeur principal ou un représentant de l’équipe pédagogique. 
 

 
 PROTOCOLE D’ACCUEIL MINI-STAGE 

 
Les informations et coordonnées pour les mini-stages sont à donner à Mme BOUCHET (secrétaire :  04.70.46.92.80. 
ou nathalie.bouchet@educagri.fr ) qui confirmera par mail auprès des intéressé(e)s et transmettra les conventions 
établies entre les deux établissements concernés après accord du Proviseur-adjoint. 
 
A l’arrivée dans l’établissement, le/la jeune devra s’adresser à l’accueil au bureau de Mme BOUCHET qui le/la conduira 
auprès de l’un des deux CPE ou du Proviseur-adjoint. L’élève doit se présenter 10 à 15 minutes avant l’heure 
indiquée sur la convention d’accueil (horaires d’une journée d’accueil : 8H15-17H35, fin des cours à 16H35 le 
vendredi). 
Prise en charge par le Professeur Principal et/ou l’équipe pédagogique (selon emploi du temps). 
Déjeuner possible au self avec les élèves de la classe concernée (Tarif du repas : 4.60 €). 
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