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ANNEE SCOLAIRE 2004 – 2005 : PARCOURS DE FORMATION DE FREDERIC
Période

Forme et jours de l’intégration

Lieu de l’intégration

Du mercredi 3 novembre LP hôtelier MORLAAS
au vendredi 17 décembre

Remarques

 Intégration en classe de 3ème PVP*, participation Mr MEYER, chef des  Du 22 novembre au 4 décembre, les
aux stages de découverte des sections :
travaux
élèves de la classe de 3ème PVP partent
en stage.
 charcuterie
Frédéric suivra pendant ce laps de temps
 pâtisserie
les cours technologiques de la classe de
Seconde APR* :
 service


cuisine

 Le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30
 Le vendredi de 9 h 30 à 14 h 00 (cuisine)
ou de 9 h 00 à 15 h 00 (service)

Du vendredi 7 janvier au LP industriel GELOS
vendredi 18 février

Nom et qualité du
tuteur

 Intégration en classe de 1ère année CAP Peinture
 Le vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 40 à 17 h 40

Du jeudi 10 mars au LP industriel JURANCON  Intégration en classe de 1ère année CAP Automobile
jeudi 21 avril
 Le jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h



le jeudi de 14 h à 18 h



et le vendredi de 10 h 30 à 16 h

 Le matériel
l’établissement

sera

prêté

par

 Les tenues vestimentaires sont
fournies par la famille (une blouse
blanche est acceptée à la place de la
tenue de cuisinier)
Mr TENT, professeur de  Le matériel
peinture
l’établissement

sera

prêté

par

 Un pantalon et un tee-shirt blancs
sont à fournir par la famille
Mr GEGAUD, proviseur  Une documentation concernant les
adjoint
noms et les descriptions des principaux
instruments a été remise à l’élève pour
qu’il en prenne connaissance avant le
début de son stage
 Une combinaison de travail est
fournie par la famille et des chaussures
de sécurité sont prêtées

Du jeudi 12 mai au CRS 25 PAU
vendredi 10 juin

 Stage en milieu professionnel : passage dans les Mr MARTIN, gardien  Le stage de Frédéric va donner lieu à
services de restauration, service, secrétariat, et au garage de la paix
un reportage interne et à un article dans
de la structure
une revue du ministère de l’intérieur
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