
 

 

 

N/Rèf :  BI/IA  
Dossier suivi par :  B. IVORRA, Directrice-Adjointe  
Lieu :  Le Subdray  
Date :  02/12/2020  
Objet :  Information Orientation  

P.J : Affiche JPO, plaquette mini-stage, convention de mini-stage, demande de mini-stage 
 

Madame la Cheffe d’établissement, 
Monsieur le Chef d’établissement, 
 

Plusieurs élèves issus de votre établissement ont été ou sont actuellement scolarisés dans notre 
établissement : Bourges-Le Subdray, Centre de formation. Afin de poursuivre notre collaboration et 
de permettre aux jeunes de trouver ou de confirmer une orientation adaptée à leurs besoins et 
possibilités, vous trouverez ci-dessous le planning des mini-stages, proposés dans le respect des 
règles sanitaires, à compter du  

20 janvier jusqu’au 21 mai 2021 
 

L'accueil en mini-stages ne se limite pas aux élèves des filières professionnelles du lycée. Nos 
formations en apprentissage sont aussi ouvertes, tout comme il est possible de venir découvrir 
l'enseignement d'exploration Ecologie Agronomie Territoire Développement Durable pour les filières 
Générale et Technologique en seconde générale. Nous préparons également les élèves à la série 
scientifique avec l’enseignement spécifique EAT. 
 

Les jours de mini-stages sont choisis en fonction des enseignements techniques et professionnels 
spécifiques à la formation.  
 

LEGTA Jour préférentiel CFA Jour préférentiel 

BAC PRO Services Aux Personnes 
et Aux Territoires (SAPAT) 

mardi ou jeudi 
BAC PRO Maintenance des 

Matériels 

A déterminer en 
fonction des 

emplois du temps 
de la semaine 

BAC PRO Conduite et Gestion de 
l’Exploitation Agricole (CGEA) 

Lundi, mercredi ou jeudi 
BAC PRO Aménagements 

Paysagers 
BAC Général Seconde Générale 
et technologique avec l’EATDD 

vendredi CAP Jardinier Paysagiste 

BAC techno Sciences et 
Technologie de l’Agronomie et 

du Vivant (STAV) 
Lundi ou vendredi 

CAP Métiers 
de l’Agriculture BTSA Développement et 

Animation des Territoires Ruraux 
(DATR) 

Lundi ou jeudi 

Inscription par envoi de mèl isabelle.audonnet@educagri.fr ou benedicte.ivorra@educagri.fr 

Je suis disponible pour intervenir dans les classes de terminale, seconde générale, troisième et de 
quatrième afin de faire découvrir nos formations et les métiers auxquels ils préparent. Vous 
trouverez par ailleurs l'affiche des portes ouvertes du samedi 13 mars 2021. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de recevoir,  
cher-e confrère, l'expression de mes sincères et respectueuses salutations. 
 
 

Bénédicte IVORRA, 
Directrice-Adjointe de l’EPLEFPA, 

Proviseure-Adjointe du LEGTA 

mailto:isabelle.audonnet@educagri.fr
mailto:benedicte.ivorra@educagri.fr

