
 

 

 
PROPOSITIONS DE MINI STAGES 

 
 
Lycée Lamartine 01300 Belley 
 

• Bac pro commerce et vente 

• Bac pro systèmes numériques 
 
Lycée du bâtiment et du BTP 74151 Rumilly 
 

• Bac pro technicien menuisier agenceur 

• Bac pro technicien constructeur bois 

• Bac pro études et économies de la construction  

• Bac pro travaux publics 

• Bac pro organisation gros œuvres 

• Bac pro maintenance des matériels de construction et de manutention 

• Bac pro des métiers de l’électricité et des environnements connectés 

• Bac pro technicien installateur des systèmes énergétiques et climatiques 

• CAP électricien 

• CAP peintre applicateur 

• CAP monteur et installateur thermique 

• CAP constructeur de réseaux de canalisation de travaux publics 

• CAP maintenance des matériels de construction et de manutention 
 
MàJ le 13/01/2021 
 
Lycée Reinach 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
 

• Seconde générale et technologique 

• 2nde pro conduite cultures et élevages 

• 2nde pro agro-équipement 
 
Lycée polyvalent et des métiers de l’automobile Henri Laurens 26240 SAINT VALLIER  
 

• Bac pro maintenance des véhicules option A (véhicule particulier) 

• CAP maintenance des véhicules (véhicule particulier) 

• Bac pro réparation des carrosseries  

• CAP peinture en carrosserie  
 
EREA (établissement d’enseignement adapté) Pierre RABHI 38640 CLAIX (possibilité ULIS 
pro) 
 

• CAP de maintenance des bâtiments de collectivité 

• CAP menuiserie fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  

• CAP métier de l’agriculture, support horticulture maraîchage 

• CAP jardinier paysagiste 
 
Lycée professionnel agricole 38110 LA TOUR DU PIN 

•  

• 4ème et 3ème de l’enseignement agricole  

• CAP métiers de l’agriculture- horticulture 

• Bac pro conduites de productions horticoles 

• Bac Pro « Technicien Conseil Vente – Univers Jardinerie » 

• Bac Pro « Technicien Conseil Vente en Animalerie » 



 

 

 
Lycée Roger Deschaux 38360 SASSENAGE 

• Bac pro travaux publics 
• Bac pro t fca (installation réparation de chambre froide.) 
• Bac pro tmsec (réparateur chaudière, climatisation) 
• Bac pro tebee (réalisation de devis, dessin de bâtiments…) 
• Bac pro tborgo (chef d’équipe encadrant dans le bâtiment) 
• Bac pro techn construc. Bois 
• Cap peintre 
• Cap macon 

LP Lycée des métiers Le Nivolet 73491 LA RAVOIRE 
 

• CAP Carreleur Mosaïste  

• CAP Monteur Installateur Thermique  

• CAP Maçon  

• CAP Peintre Applicateur de Revêtement  

• CAP Serrurier Métallier  

• CAP Charpentier Bois  

• CAP Ébénisterie 

• CAP Menuisier Fabricant de menuiserie, de mobilier et agencement  

BAC PRO Métiers de la Construction Durable du Bâtiment et des Travaux Publics  

• Bac Pro Gros œuvre 

• Bac Pro Menuisier Aluminium Verre  
BAC PRO Métiers des Études de la Modélisation Numérique du Bâtiment  

• Bac Pro Étude et Économie de la Construction   

• Bac Pro Assistant d’Architecte 

• Bac Pro Géomètre Topographe) 
BAC PRO Métiers du Numérique et de la Transition Energétique)  

• Bac ProTechnicien en Installations des Systèmes Energétiques et climatiques  

• Bac Pro Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés  
  
BAC PRO Métiers du Bois  

• Bac Pro menuisier agenceur  
 

Lycée les Mandailles 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE 
 

• Bac pro SAPAT (service à la personne et au territoire) 

• Bac pro LCQ et ABIL (laboratoire contrôle qualité, alimentation, bio-industrie) 
 
MàJ 20/01/2021 
 
Lycée horticole Grenoble Saint Ismier 
 

• Le Forum Post-Bac : Samedi 23 Janvier 2021 

https://lycee-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr/letablissement/evenements-2020-2021/zoom-
1 

• Les RDV individuels Zoom et en présentiel : sur demande par téléphone ou site  

https://lycee-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr/letablissement/evenements-2020-2021/zoom 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/roger.deschaux/BAC_PRO_Travaux_publics.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/roger.deschaux/BAC_PRO_T_FCA.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/roger.deschaux/BAC_Pro_Maintenance_Systeemes_Energeetiques_et_Climatiques.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/roger.deschaux/BAC_PRO_TEBEE.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/roger.deschaux/BAC_PRO_TBORGO.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/roger.deschaux/BAC_PRO_TECHNICIEN_CONSTRUCTEUR_BOIS.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/roger.deschaux/CAP_PEINTRE.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/roger.deschaux/CAP_MACON.html
https://lycee-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr/letablissement/evenements-2020-2021/zoom-1
https://lycee-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr/letablissement/evenements-2020-2021/zoom-1
https://lycee-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr/letablissement/evenements-2020-2021/zoom


 

 

Lycée ELAG école de production 38100 GRENOBLE 

• CAP conduite d’installation production 

• BAC PRO technicien d’usinage 

Lycée ARGOUGES 38000 Grenoble 

• CAP Opérateur/opératrice logistique,  
• CAP Métiers de la mode – vêtements,  
• Bac pro Gestion administration,  
• Bac pro Logistique,  
• Bac pro AMA option Communication visuelle plurimédia,*  
• Bac pro Métiers de la mode – vêtement,  
• Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia,  
• Bac pro Optique lunetterie,  
• Bac pro procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons.  

MàJ 27/01/2021 
 
Lycée Ferdinand Buisson 38500 Voiron 
 

• BAC PRO MSPC maintenance des systèmes de productions connectés (ancien bac MEI) 

• BAC PRO EDPI étude et définition de produits industriels 

• BAC PRO MELEC métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

• BAC PRO TMA technicien menuisier agenceur  

• BC PRO TEB-AA technicien d’études du bâtiment, assistant en architecture 

• BAC PRO TU technicien d’usinage 

• BAC PRO AFB aménagement et finition du bâtiment  

• CAP MAC maçon 

• CAP MBC maintenance bâtiments et collectivités 

• CAP PAR peintre applicateur de revêtement 
 
Lycée Françoise Dolto 38120 Fontanil Cornillon 
 

• CAP SM serrurier métallier 

• CAP RICS réalisation industrielle en chaudronnerie et soudure 

• BAC PRO TCI technicien en chaudronnerie industrielle 

• CAP ELEC électricité 

• BAC PRO MELEC métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

• BAC PR microtechniques  

• BAC PRO ASSP accompagnement, soins et services à la personne 
 

Lycée Hector Berlioz 38260 LA COTE SAINT ANDRÉ ⚠️(inscriptions avant le 04/02)⚠️ 

 

• CAP MIT monteur en installations thermiques 

• CAP SM serrurier métallier 

• CAP MF menuisier fabricant (ex menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement) 

• CAP PAR peintre applicateur de revêtements 

• CAP EPC équipier polyvalent du commerce (ex employé de vente spécialisé) 

• BAC PRO OBM ouvrier du bâtiment métallerie 

• BAC PRO TMA technicien menuisier agenceur  

• BAC PRO MSPC maintenance des systèmes de productions connectés (ex MEI) 

• BAC PRO AGORA assistant à la gestion des organisations et de leurs activités (ex gestion 
administration) 



 

 

• BAC PRO MCV commerce et vent option A animation et gestion de l’espace commercial  
 
Lycée privé du Guiers Val d’Ainan 38480 PONT DE BEAUVOISIN 
 

• 4ème et 3ème à orientation professionnelle 

• CAP SERVER service à la personne et vente en espace rural 

• BAC PRO SAPAT services aux personnes et aux territoires 

• BAC PRO TCVA technicien conseil vente en alimentation 
 
MàJ 28/01/2021 
 
Lycée Porte de Chartreuse 38340 VOREPPE 
 

• BAC PRO cuisine 

• BAC PRO service 

• CAP cuisine 

• CAP service  

• BAC PRO boulangerie pâtisserie 

• CAP boulangerie 

• CAP pâtisserie 

• BAC PRO accueil 

• BAC PRO commerce 
 
Lycée Agrotec 38217 Vienne Seyssuel 
 

• BAC PRO GMNF gestion des milieux naturels et de la faune 

• BAC STAV science et technologies de l’agronomie et du vivant 

• 2nde EGT avec spécialités EATDD écologie agronomie territoire et développement durable, 
et hippologie 

• Troisième professionnelle de l’enseignement agricole. 
 
MàJ 03/02/2021 
 
Lycée Victor Hugo 26000 Valence 
 

• CAP AE PE accompagnement éducatif petite enfance 

• CAP ATM FC assistant technique en milieu familial et collectif 

• CAP EPC équipier polyvalent de commerce 

• CAP MMVT MMVF métiers de la mode vêtement tailleur/vêtement flou 

• BAC PRO MMV métiers de la mode – vêtements 

• BAC PRO GA gestion administration 

• BAC PRO AMA MAVI artisanat métiers d’art – option marchandisage visuel 

• BAC PRO ASSP accompagnement soins et services à la personne – option structure 
 
MàJ 24/02/2021 
 
Lycée Lesdiguières 38000 Grenoble 
 

• Bac STHR (sciences et techniques de l’hôtellerie et de la restauration) 
 
 
 
 
Lycée Jacques Prévert 38600 Fontaine  
 



 

 

• CAP agent de propreté 

• CAP production service restauration 

• CAP métiers du pressing 

• CAP coiffure 

• CAP esthétique 

• BAC PRO coiffure 

• BAC PRO cosmétique, esthétique et parfumerie 

• BAC PRO gestion administration 

• BAC PRO hygiène propreté stérilisation 
 
Lycée Mont-Blanc- René Dayve 74190 PASSY 
 

• BAC PRO MSPC maintenance des systèmes de production connectés 

• BAC PRO TRPM technicien en réalisation de produits mécaniques 

• BAC PRO MELEC métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

• BAC PRO MA métiers de l’accueil 

• CAP EPC équipier du commerce 
 
MàJ 03/03/2021 
 
EREA AMÉLIE GEX73091 Chambéry 
 

• CAP MMVF métiers de la mode et vêtements flous 

• CAP MBI métiers de la blanchisserie industrielle 

• CAP PSR production et service en restauration 
 
Lycée Marius Bouvier 07300 TOURNON SUR RHÔNE 
 

• BAC PRO maintenance industrielle 

• BAC PRO systèmes numériques 

• BAC PRO métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

• CAP menuisier fabricant 

• CAP agent de sécurité 

• BAC PRO métiers de la sécurité  
 
MàJ 24/03/2021 
 
Lycée Elie Cartan 38110 LA TOUR DU PIN  
 

• BAC PRO Maintenance des équipements industriels (MEI) 

• BAC PRO Pilote de ligne de production (PLP) 

• CAP Métiers de la mode et du vêtement (MMV) 

• BAC PRO Métiers de la mode et du vêtement (MMV) 


