
JOURNÉE de Découverte CAP-BAC PRO-BMA (Jusqu'au 29/05/2020) 

LA DATE VOUS SERA COMMUNIQUÉE SUR LA CONVENTION 

Deux cases à cocher maximum par demande (pour 2 mini stages d'une journée chacun) 

C.A.P.  Certificat d'Aptitude Professionnelle BAC-PRO / BMA (Brevet des Métiers d'Art) 

 C.BOIS (Constructeur Bois) 

 CRCTP (Constructeur de Réseaux de Canalisations des 

Travaux Publics) sous statut scolaire 

 CRCTP-A (Constructeur de Réseaux de Canalisations 

des Travaux Publics) par apprentissage (IFTP) 

 CR-A (Constructeur de Routes) par apprentissage (IFTP) 

 MBC (Maintenance des Bâtiments de Collectivités) 

 MIT (Monteur en Installations Thermiques) 

 SDG (Signalétique et Décors Graphiques) 

 BacPro AFIB (Aménagement et Finition du Bâtiment) 

 BacPro MELEC (Métiers de l'Electricité et de ses 

Environnements Connectés) 

 BacPro TEB ( ) 

 BacPro TISEC (Technicien en Installation des Systèmes 

Energétiques et Climatiques) 

 BacPro TP (Travaux Publics) 

 BMA AG (Arts Graphiques) uniquement pour lycéen

(ne)s des classes terminales de CAP, BAC, BPRO ou 

déjà titulaires d'un diplôme de ce niveau. 

 04.67.95.59.60 
     Poste 346 

Affaire suivie par 
richard.antoine@ac-montpellier.fr 

63, Route de Clermont 
34600 BÉDARIEUX 

Référent mini stage de l'établissement d'origine 
 

Code R.N.E. :  
 
 
NOM et Prénom : 
 
 
Fonction : 
 
 
Adresse mail : 
 
 
Numéro de téléphone : 

Candidat à un mini stage 
 

Nom et Ville du Collège ou Etablissement d'origine : 
 
 
NOM du stagiaire (en lettres capitales) : 
 
 
Prénom du stagiaire : 
 
 
Classe actuelle ou situation particulière : 
 
 
Tél Famille :  

Journée UNIQUE de Découverte de la classe de 3
ème

 PRÉPA-MÉTIERS 

SE MUNIR DU BULLETIN DU 1
ER

 TRIMESTRE DE 4
ÈME

 

  Vendredi 20 Mars 2020 de 9h à 16h (réservée aux élèves de 4ème) 

Informations supplémentaires (le cas échéant), notamment vos dates d'indisponibilités. 

Suite à cette demande, une convention de stage vous sera envoyée. 

La convention signée par l'établissement d'origine et par le responsable légal de l'élève devra parvenir 
à richard.antoine@ac-montpellier.fr au moins 48h avant la date prévue du mini stage. 


