
 
 

 
 
 
 

Entre décembre 2019 et avril 2020 selon les filières,
 
Afin de mieux préparer votre orientation après la classe de 3
vous accueillir 1/2 journée dans notre établissement et de vous faire découvrir une de nos 3 
filières professionnelles : 
 
BAC PRO GESTION ADMINISTRATION
 
      
 
 
 
 
 
 

BAC PRO ESTHETIQUE, COSMETIQUE, PARFUMERIE
 

Vous passerez ainsi une demi
établissement et la formation de votre choix.
votre projet d’orientation. 
 
Pour mettre en place le mini-stage d’immersion, vous devez, dans un premier temps, remplir 
le formulaire en ligne de demande de mini
 
 https://forms.gle/mwz6kkkYMQxRMdni6
 
Nous fixons ensuite la date du mini
par le jeune, ses représentants légaux et l’établissement d’origine
 
Attention, le jeune ne pourra pas être accueilli sans convention signée.
 
Responsable des mini-stage d’immersion en LP
Christelle HAAS 
Directrice déléguée à la formation pro
christelle.haas@csja.fr 
 

Entre décembre 2019 et avril 2020 selon les filières, 

Afin de mieux préparer votre orientation après la classe de 3ème, nous vous proposons de 
journée dans notre établissement et de vous faire découvrir une de nos 3 

BAC PRO GESTION ADMINISTRATION   CAP COIFFURE 

BAC PRO ESTHETIQUE, COSMETIQUE, PARFUMERIE 

 
 
 
 
 
 
 

une demi-journée immergés dans une classe pour découvrir
la formation de votre choix. C’est un moment privilégié pour conforter 

stage d’immersion, vous devez, dans un premier temps, remplir 
de demande de mini-stage, ci-dessous ou sur notre site internet

https://forms.gle/mwz6kkkYMQxRMdni6 

Nous fixons ensuite la date du mini-stage et vous renvoyons la convention de sta
par le jeune, ses représentants légaux et l’établissement d’origine.  

Attention, le jeune ne pourra pas être accueilli sans convention signée. 

stage d’immersion en LP 

Directrice déléguée à la formation professionnelle 

Nous vous remercions de votre confiance,
Très cordialement 
 
C. HAAS, DDFPT, CSJA 
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Nous vous remercions de votre confiance, 

 


