BAC PRO AGOrA
BAC PRO Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés
BAC PRO Métiers du Pilotage et de la Maintenance des Installations
# GODEFROY
Automatisées (ex MEI)
DE BOUILLON
BAC PRO Métiers de la Réalisation d'Ensembles Mécaniques et
Industriels (ex TU)
CAP Electricien
CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance
et 3ème Prépa - Métiers
internat ou
2 min
5 min

CAP ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

de la gare SNCF

résidence hôtelière
à proximité

du TRAM

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
• Adresser à l’établissement, dès la fin du 2ème trimestre :

1/ Se préinscrire sur le site : www.lasalle63.fr/pre-inscriptions

• Une lettre de motivation,
• Les
copieslesdes
bulletinssuivants
scolaires
delel’année
en cours,:
2/
Préparer
documents
pour
téléchargement
•* Les
copies
des
bulletins
scolaires
de
l’année
La lettre de motivation manuscrite (uniquement pourprecédente.
les CAP AEPE) ;

* Les copies des bulletins scolaires (recto-verso) de l'année en cours ;
* Les copies des bulletins scolaires (recto-verso) de l'année précédente. (Pas de capture d'écran)

Entretien
de motivation
le jeudi
5 avril avec
2018.
3/
Le responsable
peut envisager
un contact
la famille afin de discuter de la demande.
IMPORTANT : pour l'examen de votre candidature, vous devrez impérativement présenter les
documents ci-dessus. De plus, la présence de votre enfant est obligatoire.

MINI-STAGE
Attention, la procédure de recrutement pour
la section "COMMUNICATION GRAPHIQUE" est
particulière (voir la fiche).
Les jeunes intéressés pour effectuer un mini-stage de découverte de la section CAP
Accompagnant Éducatif Petite Enfance doivent retourner à l’établissement la fiche
d’inscription aux mini-stages disponible auprès du secrétariat, soit par mail :
ministageLP@lasalle63.fr soit par courrier à l’adresse ci-dessous.

MINI STAGE

Ceux-ci se dérouleront dans nos locaux :
le jeudi 29 mars de 13h30 à 16h30 et le jeudi 5 avril 13h30 à 16h30.
Les jeunes intéressés peuvent effectuer un mini-stage de découverte de la section souhaitée.
Vous devez remplir une fiche d'inscription sur le site :
www.lasalle63.fr/documents-administratifs onglet "Mini Stages" : Lycée Professionnel.
La fiche est à retourner :
- soit par mail à ministageLP@lasalle63.fr
- soit par courrier à l'adresse ci-dessous.
Vous recevrez une invitation à présenter à l'accueil du lycée, le jour du mini-stage.

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas consulter notre site : www.lasalle63.fr

CONTACT
Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée Professionnel - Site Godefroy de Bouillon
14, rue Godefroy de Bouillon - 63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
Entrée : 5 avenue Charras Clermont-Ferrand
04 73 98 54 54
spereira@lasalle63.fr
www.lasalle63.fr

