
                             Journées portes ouvertes et mini-stages 2017 en lycées professionnels publics 

Arr. Nom du LP
Adresse

Tél.
Dates

JPO 2017
BAC PRO

CAP
CAPA

Mini-stages
(pour tous les élèves) 

et stages O2A
LES INSCRIPTIONS SONT 
FAITES PAR LE COLLEGE

3 Le Chatelier
108 avenue 

Roger 
Salengro

04 95 04 55 00

Possible en avril  
ou mai

-Bio-industries de transformation
-Gestion-administration
-Procédés de la chimie, de l’eau et des 
papiers cartons
-Maintenances des équipements 
industriels
-Maintenances des véhicules opt. 
motocycles

-Employé technique de laboratoire
-Maintenance des véhicules opt. 
Voitures particulières
-Peinture en carrosserie
-Réparation des carrosseries

De fin janvier à fin avril 

7 Colbert 13 rue 
Capitaine 

Dessemond

04 91 31 04 52

   Pas de JPO -Accompagnement, soins et services à 
la personne opt. à domicile et opt. en 
structure
-Accueil-relation clients et usagers
-Commerce
-Gestion-administration
-Technicien conseil vente en 
alimentation opt. Produits alimentaires
-Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)
- Technicien conseil vente en 
alimentation

-Agent polyvalent de restauration
-Assistant technique en milieux 
familial et collectif 
-Employé de vente spécialisé opt. 
Produits alimentaires

7 Léonard de 
Vinci

8 rue du 
Rempart

04 91 14 01 40

Samedi 1er avril 
9h30-13h

-Artisanat et métiers d’art opt. 
Communication visuelle plurimédia
-Etude et définition de produits 
industriels
-Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia
-Prothèse dentaire
-Technicien d’usinage

-Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie
-Horlogerie
-Sérigraphie industrielle

Du 2/01/17 au 3/03/17 

Recrutement particulier : tests 
probatoires 10 & 24 mai

8 LP agricole 
Calanques

89 Traverse 
Parangon

04 91 72 70 70

Samedi 18 mars
9h-17h

- Travaux paysagers - Jardinier paysagiste
- Maréchal-ferrant

A partir du mois de janvier
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8 Frédéric 
Mistral

46 bld Ste 
Anne

04 91 29 12 00

Samedi 1er avril -Commerce
-Gestion-administration
-Maintenance de véhicules automobiles 
opt. Voitures particulières
-Réparation des carrosseries

-Maintenance de véhicules 
automobiles opt. Voitures 
particulières
-Peinture en carrosserie
-Réparation des carrosseries 

Dans le cadre de "l'orientation 
active accompagnée O2A",  en 
CAP carrosserie et maintenance 
automobile.

8 Germaine 
Poinso-
Chapuis

49 Traverse 
Parangon

04 91 16 77 00

Vendredi 17 
mars 13h30-
17h30
Samedi 18 mars 
9h-12h30

- Maintenance nautique -Charpentier de marine
-Ebéniste
-Maintenance nautique

Du 3/01/17 au 7/04/17

8 Leau 63 bld Leau

04 91 16 37 10

Samedi 18 mars
9h30-12h30

-Accueil-relation clients et usagers
-Esthétique, cosmétique, parfumerie
-Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

-Coiffure
-Employé de vente spécialisé opt. 
Produits d’équipement courant
-Esthétique, cosmétique, parfumerie
-Métiers du pressing

8 Lycée 
hôtelier

114 Avenue 
Zenatti

04 91 73 47 81

Samedi 4 mars
8h45-12h30

-Boulanger pâtissier
-Commercialisation et services en 
restauration
-Cuisine

-Boulanger
-Cuisine
-Pâtissier
-Restaurant

Du 3/01/17 au 4/03/17

10 Ampère 56 bld Romain 
Rolland

04 91 29 84 00

Vendredi 31 
mars
 13h30 -16h30
(pour les collèges)

Samedi 1er avril
8h30-13h
(Pour les familles)

- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
-Systèmes numériques 
-Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques
-Technicien du froid et du 
conditionnement de l’air

-Agent de sécurité
-Installateur en froid et 
conditionnement d’air
-Préparation et réalisations 
d’ouvrages électriques

Du 27 janvier au 06 avril 2017

Mini stage O2A en deux temps : 
Un accueil collectif   vendredi 27 
janvier de 8h30 à 12h. 
Un accueil individuel sur une ½ 
journée dans le domaine 
professionnel envisagé, entre le 
lundi 30 janvier et le vendredi 10 
mars. Inscriptions avant le 17 janv

10 Brochier 9 bld Mireille 
Lauze

04 91 17 88 30

Samedi 4 mars
9h-13h

-Accompagnement, soins et services à 
la personne opt.à domicile et opt. en 
structure
-Accueil-relation clients et usagers
-Gestion-administration
-Métiers de la mode-Vêtements

-Maroquinerie
-Métiers de la mode-vêtement flou
-Petite enfance

Du 12 décembre au 20 janvier
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10 Jean Perrin 74 rue 
Verdillon

04 91 74 29 30

Vendredi 10 
mars après-midi
 et samedi 11 
mars journée
(en attente de 
confirmation)

-Maintenance des équipements 
industriels
-Plastiques et composites

- Composites, plastiques 
chaudronnés

11 Camille 
Jullian

50 bld de la 
Barasse

04 91 88 83 00

Pas de JPO -Commerce
-Gestion-administration
-Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

-Agent polyvalent de restauration
-Assistant technique en milieux 
familial et collectif 
-Employé de vente spécialisé opt. 
Produits alimentaires 
- Services en brasserie-café

11 René Caillé 173 bld de St 
Loup

04 91 18 10 06

Samedi 11 mars 
8h-13h

-Aménagement et finition du bâtiment
-Technicien d’études du bâtiment opt. 
Etudes et économie
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros œuvre
-Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques
-Technicien géomètre-topographe
-Travaux publics

-Menuisier aluminium-verre
-Installateur sanitaire
-Maçon
-Peintre-applicateur de revêtements
-Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

Du 6 mars au 7 avril

O2A Un premier accueil, sous la 
forme d’une présentation générale 
du LP et des différentes spécialités 
du lycée René Caillié, le Mercredi 
1  er   février 2017 de 9H à 12H  .

Une demi-journée pour découvrir la 
spécialité en lien avec le projet de 
l’élève, programmée entre le 27 
février 2017 et le 6 avril 2017.

12 Blaise Pascal 49 Traverse 
Capron

04 91 18 03 40

Samedi 4 mars -Gestion-administration
-Microtechniques
-Optique lunetterie
-Photographie
-Technicien appareillage orthopédique

-Cordonnerie multiservice
-Prothèse-Orthèse

Du 9 janvier au 7avril

12 SEP du 
Lycée la 
Fourragère

Rue Louis 
Reybaud

04 91 18 02 50

En mars - Accompagnement, soins et services à 
la personne opt. en structure
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13 Denis 
Diderot

23 bld Lavéran

04 91 10 07 00

Samedi 11 mars 
9h-16h30

- Technicien d’études du bâtiment opt. 
Etudes et économie et opt. Assistant en 
architecture
- Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros œuvre
-Technicien du froid et du 
conditionnement de l’air
-Technicien menuisier-agenceur

-Constructeur en béton armé du 
bâtiment
-Installateur en froid et 
conditionnement d’air
-Installateur thermique
-Macon
-Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
-Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

De février à avril

14 La Floride 54 bld Gay 
Lussac

04 91 05 35 35

Samedi 1er avril 
8h30-12h

-Conducteur transport routier 
marchandises
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
-Logistique
-Maintenance des véhicules opt. 
Véhicules de transport routier
-Transport

-Conducteur livreur de 
marchandises
-Conducteur routier marchandises
- Maintenance des véhicules opt. 
motocycles
- Maintenance des véhicules opt. 
Véhicules de transport routier
- Opérateur/trice logistique
-Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

Du 16 janvier au 24 mars

DANS LE CADRE DE L'O2A 
Visite du lycée: Le jeudi 02 
février de 14h00 à 16h00  Accueil 
- Présentation powerpoint des 
filières du lycée - Visite guidée de 
l'établissement.

15 La Calade 430 chemin de 
la Madrague-

Ville

04 91 65 86 50

Vendredi 3 
février 
 14h-17h (défilé de 
mode à 15h)
Samedi 4 février  
9h -12h 

-Accueil relation clients et usagers
- Commerce
-Gestion-administration
-Métiers de la mode-vêtement

-Employé de vente spécialisé opt. 
Produits d’équipement courants
-Métiers de la mode-vêtement flou

Du 9 janvier au 1er avril
Priorité aux stages 02A

15 La Viste Traverse 
Bonnet

04 91 65 90 40

Vendredi 24 
mars

- Accompagnement, soins et services à 
la personne opt.à domicile et opt. en 
structure
-Accueil-relation clients et usagers
-Commerce
-Gestion-administration
-Services de proximité et vie locale
-Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

-Agent polyvalent de restauration
- Employé de vente spécialisé opt. 
Produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé opt. 
Produits d’équipement courant
-Petite enfance
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16 L’Estaque 310 rue 
Rabelais

04 95 06 90 70

Samedi 25 mars 
9h-14h

-Commerce
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
-Maintenance nautique
-Métiers de la sécurité

-Agent de sécurité
- Employé de commerce 
multispécialités
-Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques
-Réparation entretien des 
embarcations de plaisance

Du 27 février au 7 avril

Recrutement particulier : 
inscription courant janvier 
pour participer aux épreuves 
écrites et sportives qui auront 
lieu en avril-mai
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	Pas de JPO


