
                               SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL LES CATALINS -  MONTELIMAR 

 

 

24, avenue des Catalins – B.P. 359 – 26216 MONTELIMAR – Tél. 04 75 00 76 76 – Fax 04 75 00 76 73 

 
MINI-STAGES : 

       Découverte de l’enseignement professionnel 
 

Le Lycée des Catalins invite les élèves de 3e à se rendre aux journées Portes Ouvertes qui auront lieu le  

Vendredi 08 Mars 2019 de 14h00 à 19h00 et le Samedi 09 Mars 2019 de 8h30 à 12h30. 

1- Sections proposées : 

 

 Section d’Enseignement Professionnel  du lycée Polyvalent (Cité):           Tél : 04 75 00 65 45  

BAC PRO Techniques d’Interventions sur Installations Nucléaires (TIIN) 
BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses Énvironnements Connectés (MELEC) 
BAC PRO Technicien du Froid et Conditionnement de l’Air (TFCA) 
BAC PRO Maintenance des Équipements Industriels (MEI) 

 

 Section d’Enseignement Professionnel du lycée Polyvalent (Antenne du Meyrol ):    Tél : 04 75 46 02 83 

CAP Opérateur/opératrice Logistique (OL) 
CAP Vendeur Magasinier en Pièces de Rechanges et Équipement Automobiles (VMPREA) 
CAP Maintenance des Véhicules option B Véhicules de Transport Routier (MVA) 
CAP Conducteur Routier de Marchandises (CRM) 
CAP Conducteur Livreur de Marchandises (CLM) 
BAC PRO Maintenance des Véhicules option B Véhicules de Transport Routier (MVI) 
BAC PRO Conducteur Transport Routier de Marchandises (CTRM) 
BAC PRO Logistique (L) 
BAC PRO Transport (T) 
BAC PRO Transport Fluvial (TF)* 
* Pour le transport fluvial, le mini-stage s’effectuera sur la journée. les spécificités seront précisées dans la convention. 

 

2- Inscriptions 

Les mini-stages se dérouleront du 04 février au 12 avril  2019 
 

Les élèves en font la demande auprès de leur collège.  
Les candidatures selectionnées sont à nous transmettre 10 jours avant le début du mini-stage. 

 
Pour les formations dispensées  à la section d’Enseignement Professionnel (Cité), la collecte des demandes se fera au   

                               secrétariat des DDFPT par fax au 04 75 00 76 73 ou par mail à                                                 
secretariatddfpt.catalins@ac-grenoble.fr 

 
Pour les formations dispensées  à la section d’Enseignement Professionnel (Antenne du Meyrol), la collecte des demandes se 

fera au secrétariat DDFPT du Meyrol 
par fax au 04 75 46 01 75 ou par mail à 

secretariatddfpt.meyrol@ac-grenoble.fr 

 

Une convention à signer par le Principal du Collège ainsi que par les parents de l’élève stipulant la date d’accueil sera transmise 
par retour de mail ou de fax. 

 

3- En pratique 

Les élèves de troisième sont accueillis quelle que soit la filière au bureau des DDFPT  à la Cité à l’heure prévue sur la convention 
et pris en charge par l’établissement pour une demi-journée (par section choisie, maximum 3 sections). Ils sont intégrés à une 
classe et assistent aux cours d’enseignement professionnel.  
Pour les mini-stages sur le site du Meyrol, les collégiens peuvent être déposés directement par leurs parents  (Z.A du Meyrol 
allée Henri Dunant 26200 Montélimar). Àl’issue du mini-stage, le professeur qui les a accueillis réalise une évaluation sur la 
motivation et l’intérêt de l’élève pour la section. 
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