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GAP, le 6 janvier 2022 
 

 
Objet : Mini-stages du 13 janvier au 8 avril 2022  
 
Comme chaque année, le lycée des métiers Sévigné donne la possibilité aux élèves de 
3e ayant un projet d’orientation en seconde professionnelle, d’effectuer un mini-stage afin 
de confirmer leur choix. 

Les formations dispensées au lycée Sévigné sont les suivantes :  

  Nouveau ! Ouverture prévue rentrée 2022 : Bac Pro animation  (AEPA) 

 Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne Option  « structure » 
(ASSP) 

 Bac Pro Métiers de l’hôtellerie et de la restauration (2nde commune cuisine et service) 
(MHR) 

 Bac Pro Assistance à la Gestion des Organisations et leurs Activités (AGORA) 

 CAP Production et Service en Restaurations (rapide, collective et cafétaria) (PSR) 

 CAP Cuisine 

 CAP Commercialisation et service en Hôtel, Café et Restaurant (HCR) 

 CAP Assistant technique en Milieux Familial et Collectif (ATMFC) 

 
Selon le profil de l’élève et son choix d’orientation,  nous proposons : 
 

➢ Pour nos formations BAC PRO : des ½ journées de présentation de nos filières 
(jusqu’à 15h pour nos filières hôtelières) avec 

- Accueil par l’équipe de direction et visite de l’établissement 
- Présentation du métier 
- Présentation des périodes de formations en milieu professionnel    
(PFMP) 
- Ateliers découvertes avec travaux pratiques pédagogiques au sein des 
plateaux techniques. 

 
➢ Pour nos formations CAP : une immersion dans la classe et en ateliers 

professionnels (la journée complète) 
 
La demande d’inscription pour les mini-stages se fait à partir du 7 janvier 
uniquement par l’intermédiaire du secrétariat de l’établissement d’origine. (ci-après 
les modalités d’inscription) 
 
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires. 
 
En vous remerciant par avance pour votre participation. 
 
 

Christelle BAUDUIN, 
Directrice Déléguée aux Formations 

MODALITES D’INSCRIPTION AUX MINI-STAGES  
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Les inscriptions au mini-stage se font à partir d’une plateforme à l’adresse 

suivante :https://lyc-sevigne.mini-stage.fr ou à partir du site du lycée dans l’onglet 

« mini-stage »  https://www.lyc-sevigne.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

 

C’est le collège d’origine qui inscrit directement les élèves. 

A la 1ère connexion, il est nécessaire d’inscrire votre établissement et de valider 

votre adresse mail (voir mode opératoire en pièce jointe). 

Après inscription, vous avez accès à un calendrier sur lequel il est indiqué les 

différentes périodes de mini-stages du 13 janvier au 8 avril 2022. 

Attention de bien distinguer les mini-stages CAP des mini-stages BAC PRO. 

Une fois l’élève inscrit, la convention de stage sera automatiquement générée 

par la plate-forme. Cette convention est à faire signer par la famille et par le chef 

d’établissement. 

 

L’élève se présentera à la vie scolaire  (hall du lycée) muni de l’original de la 

convention dument signée. 

L’accueil se fera dans le strict respect des consignes sanitaires et du protocole 

de l’établissement. L’élève ne se présentera pas au lycée en cas de fièvre ou de 

symptômes évoquant la COVID 19. 

Pour les mini-stages d’une journée (CAP et BAC PRO MHR), la demi-pension est 

obligatoire et est au prix de 4€ à régler au service d’intendance à l’arrivée. 

 

Cette plate-forme de mini-stage vous permet aussi de désinscrire un élève si 

celui-ci a un imprévu, d’être prévenu par mail si l’élève est absent le jour J et 

d’être informé de l’appréciation de mini-stage. 

 

Si vous avez des difficultés de connexion, n’hésitez pas à me contacter : 

Christelle BAUDUIN 

04 92 56 56 19 

ddfpt.0050009h@ac-aix-marseille.fr 

 

Calendrier mini stage BAC PRO 

BAC PRO ASSP 
1ère vague Jeudi 3 mars De 8h à 12h 

2ème vague Jeudi 7 avril  De 8h à 12h 

BAC PRO 
Hôtellerie 

1ère vague Mardi 1er février 
De 8h à 12h 
de 13h à 15h 

2ème vague Jeudi 10 mars 
De 8h à 12h 
De 13h à 15h 

3ème vague Lundi 4 avril  
De 8h à 12h 
De 13 à 15h 

BAC PRO AGORA 1ère vague Mardi 5 avril  De 8h à 12h 
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