
Formation
envisagée Modalités générales des mini-stages Dates

Bac Pro
Aménagements

Paysagers

Accueil et présentation de
l'établissement à 9h Intégration dans

une classe de Bac Pro AP
Repas avec des élèves "tuteurs"

Visite de l'internat Bilan de la journée

Les lundis de
janvier à avril

9h - 17h30

Bac Pro
Technicien

Conseil Vente
en Animalerie

Accueil et présentation de
l'établissement à 8h30 Intégration dans

une classe de Bac Pro TCVA Repas
avec des élèves "tuteurs" - Visite de

l'internat Bilan de la journée

Les mardis et
jeudis de

janvier à avril
8h30 - 17h30

Bac pro
Technicien

Vente Univers
Jardineries

Avec double
compétence :

jardinerie /
animalerie 

Accueil et présentation de
l'établissement à 8h30 Intégration dans

une classe de Bac Pro TCVUJ Repas
avec des élèves "tuteurs" - Visite de

l'internat Bilan de la journée

Les mardis et
jeudis de

janvier à avril
8h30 - 17h30

CAP Fleuriste

Accueil et présentation de
l'établissement à 8h30 Intégration dans

une classe de CAP Fleuriste Repas
avec des élèves "tuteurs" - Visite de

l'internat Bilan de la journée

Les jeudis de
janvier à avril
8h30 - 17h30

MINI-STAGE

LYCÉE DU MENÉ
Mini-stage

CONTACT

ACCUEIL DES ÉLEVES AU LYCÉE DU MENÉ - RENTRÉE 2022

INSCRIPTIONS

Formation scolaire initiale au lycée - Procédure AFFELNET
Possibilité de CAP Fleuriste en 1 an après un diplôme de CAP ou de BAC.
Accès possible en 1ère Bac Pro après une seconde ou un CAP.
Possibilité de Bac Professionnel en 1 an après un baccalauréat.

Les candidatures pour un mini-stage sont à déposer auprès des collèges ou
lycées qui prendront contact avec notre établissement. Une convention entre
"l'EPL du Mené" et l'établissement d'origine sera établie pour chaque journée de
mini-stage. (Les repas seront pris en charge par notre établissement)

legta.merdrignac@educagri.fr

6 rue du Porhoët 
22230 MERDRIGNAC

02 96 28 41 12

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

               @lyceecfadumene
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