
Nom de l'établissement Spécialités Dates Horaires Mini-stages * RECRUTEMENT PARTICULIER

LYCEES PROFESSIONNELS

Albert Bayet 
Métiers de l'hôtellerie restauration, de 
l'automobile, de la logistique et des 
industries graphiques et plurimédia

samedi 2 mars 
de 9h00 à 12h30

de 13h30 à 16h30
mini-stages : s'inscrire lors de la 
journée du 2 mars

François Clouet Métiers de la mode samedi 16 mars de 9h00 à 16h00 mini-stages

Henri Becquerel Métiers de l'électricité Samedi 9 mars de 9h00 à 16h00 mini-stages
Bac Pro Melec et Bac Pro SN : marine nationale, s'adresser au CIRFA de 
Tours 02 34 53 80 15

Gustave Eiffel Métiers de l'industrie Samedi 9 mars
de 8h30 à 12h30 

de 13h30 à 16h30
mini-stages

Victor Laloux

Photographie
Prothésiste dentaire
Métiers de la distribution et des 
services

samedi 16 mars de 9h00 à 17h00 mini-stages
Bac Pro photo : dossier à remettre avant le 05/04/2019
Bac Pro prothésiste-dentaire : dossier à remettre avant le 05/04/2019

Martin Nadaud -
St Pierre des Corps

Métiers de la construction et de l'énergie Samedi 9 mars de 9h00 à 13h00 mini-stages

d'Arsonval -
Joué-les-Tours

Métiers d'art, de l'aménagement de 
l'espace et de la communication

samedi 2 mars 
mini-stages pendant la semaine 
du 18 au 22 mars.

CAP ébenisterie : avant le 26/04/2019.
Bac Pro Artisanat et Métiers d'Art (AMA) avant le 3/04/2019 ; épreuve 
d'expression graphique le 24/04/2019.
AMA métiers de l'enseigne et signalétique : avant le 16/04/2019.

Chaptal - Amboise

Plastiques, composites, outillage
Accompagnement soins à la personne
Commerce, accueil 
Hôtellerie,restauration 

samedi 9 mars de 9h30 à 16h00 mini-stages

Beauregard - 
Chateaurenault

Tertiaire, maintenance, 
électrotechnique

Samedi 26 janvier
samedi 23 mars

de 9h00 à 12h30 mini-stages

Joseph Cugnot - Chinon
Métiers des transports, de l'automobile 
et de la maintenance

samedi 30 mars de 9h00 à 16h00 mini-stages

Thérèse Planiol - Loches

Lycée Ampère - Vendôme Métiers de la sécurité samedi 16 mars de 9h00 à 17h00

mini-stages : inscriptions sur place le 
16/03/2019.
Pour suivre la filière "métiers de la 
sécurité" l'an prochain, s'inscrire à 
partir du 16 mars sur place ou en 
téléchargeant le dossier sur le site du 
lycée.

Lycée des métiers de 
l'hôtellerie et du tourisme 
du Val de Loire - Blois

Métiers d'hôtellerie et de tourisme samedi 9 mars mini-stages

samedi 12 février
de 9h00 à 16h00 mini-stages

vendredi 29 mars de 14h00 à 20h30

Loiret
Gaudier-Brzeska de St Jean 
de BRAYE 

Bâtiment et Travaux publics
samedi 2 mars

vendredi 26 avril 

de 9h00 à 12h00 et 
14h00 à 16h00

de 16h00 à 19h00

MAJ CC/2019_02_05

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

ORIENTATION POST 3ème : 
PORTES OUVERTES DANS LES ETABLISSEMENTS DU DEPARTEMENT (ou limitrophes)

Tours
et 

banlieue

autres
 villes

Métiers des services à la personne et 
du tertaire (+ coiffure, mode, 
esthétique)

* MINI-STAGES : certains établissements vous proposent d'effectuer un mini-stage d'une journée au cours du second trimestre pour vous faire connaître une 
filière. Profitez de cette offre pour être surs que la filière vers laquelle vous souhaitez vous orienter corresponde à vos attentes. 

Certaines inscriptions au mini-stage se font sur place lors de la journée portes ouvertes.
 Renseignements auprès de votre professeur principal et du secrétariat. 

Autres départements :

Loir-et-
Cher

Lycée professionnel Sonia 
Delaunay - Blois


