Portes Ouvertes virtuelles
Samedi 13 mars 2021 de 9h à 12h
Consultez notre site : http://www.lycee-stanislas.fr

Venez découvrir nos formations
de la Voie Professionnelle
A 9h, ou 10h ou 11h, des salons virtuels d’une heure
Connectez-vous en cliquant sur les liens
Troisième Prépa. Métiers
Lien : https://rendez-vous.renater.fr/Stanislas-3PrepaMetiers

Quelques consignes
d’organisation

Le Dispositif ULIS : Unité Localisée d’Inclusion Scolaire
Lien : https://rendez-vous.renater.fr/Stanislas-ULIS

La filière de la Métallerie
C.A.P. Serrurier-Métallier (Lycée PRO et UFA)
BAC.PRO. Ouvrage du bâtiment option Métallerie et sa section européenne Allemand (Lycée PRO)
BAC. PRO. Technicien en Chaudronnerie Industrielle (UFA)
BTS Architecture en Métal Conception et Réalisation (Lycée technologique et UFA)
BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle (UFA)

Lien : https://rendez-vous.renater.fr/Stanislas-Metallerie

La filière de la Maintenance industrielle

BAC.PRO. Maintenance des Systèmes de Production Connectés (Lycée PRO)
BTS Maintenance des Systèmes (UFA)

Lien : https://rendez-vous.renater.fr/Stanislas-MaintenanceIndustrielle

La filière de la Vente
C.A.P. Equipier Polyvalent du Commerce (Lycée Pro et UFA)
BAC.PRO. Métiers du Commerce et de la Vente (UFA)
BTS Négociation Digitalisation de la Relation Client (UFA)

Lien : https://rendez-vous.renater.fr/Stanislas-Vente

Et nos autres CAP et BAC. PRO.

C.A.P. Mécanique et Maintenance des Véhicules Automobiles (UFA)
Lien : https://rendez-vous.renater.fr/Stanislas-MaintenanceVehicules
BAC.PRO. Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés (Lycée PRO)
Lien : https://rendez-vous.renater.fr/Stanilas-BacProMELEC
BAC.PRO. Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités (Lycée PRO)
Lien : https://rendez-vous.renater.fr/Stanislas-BacProAGOrA
BAC.PRO. Accompagnement Soins et Services à la Personne (Lycée PRO) et UFA
à partir de la classe de 1ère
Lien : https://rendez-vous.renater.fr/Stanislas-BacProASSP

Et encore

Informations générales sur l'Apprentissage et le contrat
Lien : https://rendez-vous.renater.fr/Stanislas-Apprentissage

Des questions sur le vie scolaire, l’internat, la demi-pension, le service de santé…
Lien : https://rendez-vous.renater.fr/Stanislas-Viescolaire

- Il vous est possible de
tester les liens dès
réception de cette
information.
- Merci de vous connecter
dans les 5 minutes qui
précèdent le début de
l’heure du salon virtuel
mais pas avant.
- Il est possible qu’il vous
soit demandé d’accepter les
cookies avant de pouvoir
accéder au salon virtuel.
- Le professeur responsable
du salon coupera les
caméras des invités dès le
début de la visioconférence,
ceci pour permettre la
connexion d’un maximum
de personnes.
- Vous aurez la possibilité
de poser des questions aux
professeurs en direct soit
par votre microphone ou
par le chat.
- Les professeurs donneront
en début de salon des
conseils techniques pour
aider les personnes qui le
souhaitent.
Les personnels du lycée
Stanislas vous souhaitent
une belle visite virtuelle.

