
PROPOSITIONS DE MINI STAGES DANS LES ÉCOLES

Lycée Hôtelier de L’Hermitage - 26600 TAIN L’HERMITAGE 
- BAC PRO métiers de l’hôtellerie et de la restauration (spécialité cuisine ou service) 
- CAP cuisine 
- CAP commercialisation et service en Hôtel-café-restaurant 

Lycée polyvalent Hector Berlioz - 38260 LA CÔTE SAINT ANDRÉ 
-  CAP Monteur en Installations Thermiques (CAP MIT) 
- CAP Serrurier Métallier (CAP SM) 
- CAP Menuisier Fabricant (CAP MF ex Menuisier Fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement) 
- CAP Peintre Applicateur de Revêtements (CAP PAR) 
- CAP Equipier Polyvalent du Commerce (CAP EPC - ex Employé de Vente Spécialisé) 
- BAC PRO Ouvrages du Bâtiment Métallerie (BAC PRO OBM) 
- BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur (BAC PRO TMA) 
- BAC PRO Maintenance des Systèmes de Production Connectés (BAC PRO MSPC) 
- BAC PRO Assistant à la Gestion des Organisations et de leurs activités (BAC PRO 

AGOrA) 
- BAC PRO Commerce et de la Vente option A animation et gestion de l'espace 

commercial (MCV) 

MàJ le 10/11 

Lycée professionnel des Compagnons du Tour de France  - 39330 Mouchard 
trois jours d’immersion dans l’établissement qui offrent la possibilité de 
s’essayer à tous nos métiers au sein des ateliers. Il est possible d’inclure 
ces journées découvertes dans le cadre du stage de troisième.  
- CAP Charpentier bois 
- CAP Constructeur bois 

 -CAP Couvreur 

- CAP Ebéniste 

- CAP Maçon 

- CAP Menuisier fabricant 

- CAP Menuisier installateur 

- CAP Métiers du plâtre et de l'isolation 

- CAP Monteur en installations thermiques 

- CAP Staffeur ornemaniste 

https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/210
https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/71
https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/122
https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/89
https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/100
https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/83
https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/86
https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/142
https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/134
https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/144


PROPOSITIONS DE MINI STAGES DANS LES ÉCOLES

- BAC Pro Technicien constructeur bois 

- BAC Pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 

- BAC Pro Technicien menuisier agenceur 

- BAC Pro Aménagement et finition du bâtiment 

- BAC Pro Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables 

MàJ le 24/11 

Lycée du bâtiment et des travaux publics  74154 RUMILLY 
1/2 journée à partir du 24/01/2022 
- BAC Pro technicien menuiser agenceur 

- BAC Pro technicien constructeur bois 

- Bac Pro technicien d’études du bâtiment option A: études et économie 

- BAC Pro travaux publics organisation et réalisation de gros oeuvres 

- BAC Pro métiers de l’électricité et des environnements connectés 

- BAC Pro technicien installateur des systèmes énergétiques et climatiques 

- BAC Pro famille des métiers de la maintenance des matériels et des véhicules  

- CAP  électricien 

- CAP peintre applicateur en revêtement  

- CAP constructeur des réseaux canalisations et de travaux publics 

- CAP maintenance des méteils de construction et de manutention 

MàJ 01/12/2021 

Lycée horticole 38110 LA TOUR DU PIN 
De Janvier à Avril 
- 4ème et 3ème de l’enseignement agricole 

- CAP métiers de l’agriculture horticulture  

- Bac pro CPH (conduite de productions horticoles) 

- Bac pro TCVUJ (technicien conseil vente univers jardinerie ) 

- Bac pro TCVA (technicien conseil vente univers animalerie ) 

https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/74
https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/108
https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/91
https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/231
https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/formations/fiche/67
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MàJ 09/12/2021 

Lycée Portes de Chartreuse 38340 VOREPPE 

De Janvier à Avril 
- CAP cuisine  

- CAP boulangerie 

- CAP pâtisserie 

- Bac pro cuisine 

- Bac pro boulangerie-pâtisserie 

- Bac pro service et commercialisation en restauration  

- Bac pro commerce 

- Bac pro métiers de l’accueil 

Lycée hôtelier Lesdiguières 38000 GRENOBLE 
À partir de janvier 
- CAP cuisine 

- CAP pâtisserie 

- CAP service et commercialisation en restauration 

- Bac pro cuisine  

- Bac pro boulangerie-pâtisserie 

- Bac pro service et commercialisation en restauration  

- BAC techno STHR (sciences et technologies du service et de la restauration ) 

Lycée Lamartine 01300 BELLEY 
De Janvier à Mai 
- Bac techno STI2D Option SIN (certains  élèves sont déjà inscrits pour une journée 

d’immersion, date à venir) 

- Bac techno ST2S (certains  élèves sont déjà inscrits pour une journée d’immersion, 
date à venir) 

- Bac pro systèmes numériques  

- Bac pro métiers du commerce et de la vente 
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MàJ le 05/01/2022 

Lycée professionnel privé CECAM 74490 SAINT JEOIRE 

- BAC pro MELEC (métiers de l’électricité et de ses environnements connectés) 

- BAC pro technicien en réalisation des produits mécaniques option réalisation et suivi de 
production  

- BAC pro technicien menuisier agenceur 

- BAC pro MCDBTP (métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux 
publics 

- CAP électricien 

- CAP menuisier fabricant 

- CAP menuisier aluminium verre (en APPRENTISSAGE) 

Lycée professionnel Germain Sommeiller ANNECY 

- BAC pro métiers de la mode (MMV) 

- BAC pro animation enfance et personnes âgées (AEPA) 

- BAC pro accompagnements soins et services à la personne (ASSP) 

- BAC pro MELEC (métiers de l’électricité et de ses environnements connectés) 

- BAC pro maintenance des systèmes de production connectés (MSPC) 

- CAP métiers de la mode vêtement flou (MMVF) 

- CAP production et service en restaurations (PSR) 

ELAG école de production 38100 GRENOBLE 

- BAC pro technicien d’usinage 
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Lycée horticole 38330 SAINT ISMIER 

- BAC pro aménagements paysagers GMNF 

MàJ 19/01/2022 

Lycée Mont Blanc René Dayve 74190 PASSY 

- BAC pro maintenance des systèmes de production connectés (MSPC) 

- BAC pro technicien en réalisation de produits mécaniques (TRPM) 

- BAC pro métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC) 

- BAC pro métiers de l’accueil 

- CAP équipier polyvalent du commerce 

Lycée professionnel Amélie Gex 73000 CHAMBÉRY 

- CAP Métier de la Mode et Vêtements Flous (MMVF) 
- CAP Métier de l'Entretien des Textiles (MET) 
- CAP Production et Service en Restaurations 

Lycée Françoise Dolto 38120 FONTANIL CORNILLON 

- CAP Métallier 

- CAP  réalisation en chaudronnerie industrielle 

- CAP électricité 

- BAC pro technicien en chaudronnerie industrielle  

- BAC pro métiers de l’électricité des équipements connectés 

- BAC pro microtechniques 

- BAC pro accompagnement soin service à la personne (ASSP) 
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Lycée Porte des Alpes 74150 RUMILLY 

- CAP Electricien 

- CAP Peintre Applicateur en revêtement 

- CAP  constructeur de réseaux de canalisations et de travaux publics 

- CAP maintenance des matériels de construction et de manutention 

- BAC pro technicien menuisier agenceur 

- BAC pro technicien constructeur bois 

- BAC pro technicien d’études du bâtiment option A: étude et économie 

- BAC pro travaux publics, organisation et réalisation de gros oeuvre  

- BAC pro métiers de l’électricité et des environnements connectés 

- BAC pro technicien installateur des systèmes énergétiques et climatiques 

- BAC pro maintenance ces matériels et des véhicules 

Lycée Professionnel des Services en Savoie 73160 COGNIN 

- BAC Pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) 
- CAP SAPVER ( Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural) 
- 4ème, 3ème EA (Enseignement Agricole) 
- BAFA 

Lycée professionnel privé C.E.C.A.M. 74490 SAINT JEOIRE 

- BAC pro métiers de l’électricité et des environnements connectés 

- BAC pro technicien en réalisation de produits mécaniques (TRPM) 

- BAC pro technicien menuisier agenceur 

- CAP Électricien  
- CAP  Menuisier Fabricant   
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- CAP « Menuisier Aluminium Verre » en apprentissage.  


