
STAGES  DE  DECOUVERTES  ENSEMBLE  SCOLAIRE  ET  

PROFESSIONNEL  SAINT-PHILIPPE  -ANNEE 2021- 

Au lycée Horticole et Paysager : 
1- Stage de découverte en Espaces Verts / Horticulture :  
 Durée : une journée               Horaires : de 9h à 16h 

 Programme : 

En vue d’une éventuelle inscription pour du CAP : demi- journée production/demi-journée Espaces Verts, avec 

visite du site, présentation des formations, diverses activités (rempotage ..) 

 Dates :  Le 09 Février / Le 30 Mars / Le 04 Mai et le 08 Juin 

En vue d’une éventuelle inscription pour du Bac Professionnel Aménagements Paysagers :  Visite du site, 
présentation des formations, intégration au sein d’un groupe classe 

 Dates : Le 11 Février / le 25 Mars / le 06 Mai / le 10 Juin 

 

2- Stages de découverte Services à la Personne : 

 Durée : une journée               Horaires : de 9h à 16h 

 Au Programme 4 ateliers :  Atelier enfance / Atelier cuisine / Atelier personne dépendante / Atelier vente  
 Dates : Le 01 Mars et le 12 Avril 

 

 Au lycée Professionnel : 
 

1- Stages de découverte en Electricité : 

 Durée : une journée               Horaires : de 9h à 16h 

 Au Programme : Visite des ateliers et travaux pratiques  
 Dates : Les jeudis 04 et 11 Février / Les mardis 23 et 30 Mars / Les mardis 06 et 13 Avril et les jeudis 13, 

20 et 27 Mai 

 

2- Stages de découverte en Menuiserie 

 Durée : une journée               Horaires : de 9h à 16h 

 Au Programme :  Visite des ateliers et travaux pratiques 
 Dates : : Les jeudis 04 et 11 Février / Les mardis 23 et 30 Mars / Les mardis 06 et 13 Avril et les jeudis 

13, 20 et 27 Mai 

  

 

 

 

 

 

MODALITES 

IMPORTANT : Pour réaliser chacun de ces stages, une convention doit être établie par 

l’établissement d’origine du jeune. 

 Pour la réservation de la date, la transmission de la convention, le contact est :  

Didier LESAFFRE (tél : 06 67 20 73 09) 

Didier.lesaffre@apprentis-auteuil.org 

 Le repas du midi est pris en charge par nos établissements d’accueil 

 

 Des stages sont également possibles en fleuristerie, 

Pour cela il faut également contacter Didier LESAFFRE 
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