Issy-les-Moulineaux, septembre 2017

Découverte des filières
Sciences de l’ingénieur, technologiques et professionnelles
Madame, Monsieur,
Chers Parents, chers élèves,
Dans le souci d’aider les élèves de 2nde, 3ème ou 4ème à construire leur projet d’orientation, La
Salle Saint Nicolas leur propose de suivre des mini-stages de découverte des filières sciences
de l’ingénieur, technologiques et professionnelles dans chacune des spécialités suivantes :
Technologie et Sciences de l’Ingénieur (TSI)
Pour une entrée en 2nde générale ou 1ère scientifique SI

Sciences et Technologies de l’Industries et du Développement Durable (STI 2D)
Spécialité ITEC « Innovation Technologique et Éco-Conception »
Spécialité SIN « Système d’Information et Numérique »
Pour une entrée en classe de 1ère filière technologique

Maintenance des Véhicules (MV) – filière professionnelle
Maintenance des Equipements Industriels (MEI) – filière professionnelle
Métier de la Sécurité (MS-AS) – filière professionnelle

Ces stages se dérouleront au lycée polyvalent La Salle - Saint Nicolas, 19 rue Victor Hugo à
Issy les moulineaux, les mercredis 14 février, 28 mars, 16 mai et 6 juin 2018 de 13h30 à
17h30. C'est l'occasion de découvrir les filières, de s'assurer du bien-fondé des choix et de
vérifier si l’établissement correspond bien aux attentes. Outre la découverte de technologies
spécifiques, le mini-stage permet de nouer un dialogue avec les professeurs et les élèves de la
section. Il est également possible de participer sans inscription à la demi-journée de
l’Automobile qui se déroulera le mercredi 21 mars au sein des ateliers.
Chaque jeune peut s’inscrire aux mini-stages de son choix en remplissant et retournant le
coupon - réponse ci-joint (par courrier, fax ou mél), au plus tard 7 jours avant la date du ministage, à l'attention de M. Steve PIERRE (Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et
Technologiques – steve.pierre@st-nicolas.org).
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.
Le Directeur Délégué aux Formations
Steve PIERRE

Le Chef d’Etablissement,
Michel QUINTON

Issy-les-Moulineaux, septembre 2017

COUPON-RÉPONSE
À L'ATTENTION DE M. STEVE PIERRE (7 JOURS AVANT LA DATE DU MINI-STAGE)

NOM - Prénom de l'élève :_____________________________________
Collège d'origine :____________________________________________
N° de Tél. de la famille (pour prévenir en cas de problème) :____________________
Votre adresse : ______________________________________________
CP ___________

_________________________

Adresse internet : ______________________________@___________________________

Participera aux stages dans les spécialités suivantes (cochez la ou les deux cases
correspondantes) :
Technologie et Sciences de l’Ingénieur
pour une entrée en seconde générale
pour une entrée en première scientifique SI
Sciences et Technologies de l’Industries et du Développement Durable
Spécialité ITEC « Innovation Technologique et Éco-Conception »
Spécialité SIN « Système d’Information et Numérique »
Métiers de la Sécurité
Maintenance des Véhicules & Maintenance des Equipements Industriels
Réparation des carrosseries & Peinture

Je choisis la ou les dates du ou des mini-stages (cochez la ou les cases correspondantes) :

14 février 2018

28 mars 2018

16 mai 2018

6 juin 2018

Signature des parents :
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