Circulaire aux parents des élèves de 3ème
Le nombre de places étant limité,
Vous êtes invités à inscrire votre enfant au plus vite.

Madame, Monsieur,

L'orientation de votre enfant vous préoccupe. Lui-même se demande sans doute en quoi consistent les
enseignements technologiques, scientifiques et professionnels et voudrait peut-être les découvrir avant de
choisir sa voie.
Ses professeurs et les professionnels de l’oriention vous aideront dans le choix qu'il fera pour l'année
scolaire prochaine. Mais, comme les années précédentes, le groupe EPID/VAUBAN veut aussi vous aider en
offrant à vos enfants un stage dans les ateliers et laboratoires du lycée en vue de découvrir ses
préférences et aptitudes technologiques, scientifiques, ou professionnelles.
Afin de permettre la découverte des enseignements technologiques, professionnels et scientifiques
dans leurs réalités quotidiennes, les stagiaires, tout comme les élèves de l'établissement, utiliseront des
moyens techniques et pédagogiques des plus performants : simulations sur ordinateurs, modelage volumique,
systèmes automatisés, initiation aux automatismes et robotique, etc...
Ce stage se déroulera pendant la première semaine des vacances de FEVRIER 2021 (Les 22 et 23 février
2021 de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30) sur le site EPID.
La convocation vous sera envoyée une semaine avant le stage. Pour que ce stage corresponde au mieux à ses
attentes, nous lui offrons la possibilité de choisir 4 domaines lui permettant de découvrir les formations du
groupe et les options associées.
Entre 12H et 13H30, les élèves ont deux possibilités :
 Prendre le repas à l’extérieur de l’EPID en tant qu’externe
 Prendre le repas à l’EPID avec accès au foyer socio-éducatif (sous réserve des conditions sanitaires en
vigueur).
Outils et matière d'oeuvre sont fournis sur place. Il est conseillé de se munir d’une blouse. Les
cyclistes rangent leur vélo dans le garage à vélos muni d’un antivol.
A la suite de ce stage, votre enfant disposera d'un élément d'appréciation supplémentaire. Si votre
enfant le souhaite, si ses résultats scolaires et le conseil d’orientation le permettent, il pourra entrer en
seconde Générale Technologique ou en seconde Professionnelle.
Heureux de pouvoir ainsi vous rendre service, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de nos sentiments les meilleurs.
La Directrice,
Sophie VERBRUGGHE

Stage de Découverte et
d'Orientation
les 22 et 23 février 2021
L'orientation de votre enfant vous préoccupe et lui-même
s’interroge sur son projet :
Grandes filières à découvrir au cours du stage
La voie Générale et Technologique
> Bac Technologique STL
> Bac Technologique STI2D
> Bac Technologique STMG
> Bac Technologique STSS
> Bac Général avec des spécialités Scientifiques

La voie Professionnelle
> Electricité et Environnements Connectés
> Maintenance Industrielle
> Systèmes Numériques
> Chaudronnerie Industrielle
> Usinage
> Accompagnement Soins et Services à la
Personne
> Métiers du Commerce et de la Vente

Avec le groupe EPID/VAUBAN
Choisis ta réussite !
 La Voie Professionnelle
CAP



Site EPID
Conduite d’Installation de Production (CIP)
Réalisation Industrielle en Chaudronnerie ou
Soudure (RICS)




Site VAUBAN
Equipier Polyvalent du Commerce
(EPC)
Assistant Technique en Milieu Familial et
Collectif (ATMFC)

BAC PRO






Site EPID
Métiers de l’Electricité et de ses
Environnements Connectés (MELEC)
Systèmes Numériques (SN)
Technicien d’Usinage (TU)
Maintenance des Systèmes de Production
Connectés (MSPC) (ex-MEI)
Technicien en Chaudronnerie Industrielle
(TCI)

Site VAUBAN





Ass
(AGOrA)
Accompagnement Soins et Services à la
Personne (ASSP)
Métiers du Commerce et de la Vente option A
et B (MCV)
Métiers de l’Accueil (MA)

MENTION COMPLEMENTAIRE (Niveau V)


Site VAUBAN
Aide à Domicile (MCAD)

 La Voie Générale et Technologique
Seconde Générale
Le choix entre la voie Générale ou Technologique ne se fait qu’à l’issue de la seconde Générale dont les enseignements
optionnels permettent la découverte des filières possibles. Cette seconde est commune sur les deux sites.
au choix parmi les enseignements suivants :
 SI- CIT : Sciences de l’ingénieur – Création Innovations Technologiques
 SL : Sciences et Laboratoires
 Biotechnologies – Santé et Social
 Management et Gestion

Voie Technologique



Site EPID
BAC STI2D (Sciences et Technologies de
l’Industrie et du Développement Durable) avec
les différents enseignements spécifiques
BAC STL (Sciences et Technologies de
Laboratoire) Physique et chimie

Voie Scientifique – Bac Général






Option supplémentaire) :
- Section Européenne
(quelle que soit la filière
choisie) EPS ou Physique
Chimie
Option générale à choisir :
- Option Théâtre ou
- Atelier sport

Site VAUBAN
BAC STMG (Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion)
BAC STSS (Sciences et Technologies de la
Santé et du Social)

Site EPID
Les spécialités :
-

Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de l’Ingénieur
Sciences de la Vie et de la Terre
Numériques et Sciences Informatiques

22 et 23 février 2021
Bulletin d’inscription à renvoyer au plus vite au :
Date limite : Vendredi 5 février !
 Accompagné du montant des frais, par chèque
Libellé à l’ordre du groupe EPID/VAUBAN
Le nombre de places étant limité,
Vous êtes invités à inscrire votre enfant au plus vite.

Groupe EPID/VAUBAN
« Découverte et orientation »
20 Rue de Lille
59140 DUNKERQUE
Fax : 0328 292 298
Mail : p.libert@epid-vauban.fr

Je, soussigné : (Parents) _______________________________________________________________________
NOM - Prénom

adresse : ______________________________________________________________________________________
Code Postal

VILLE

Tel fixe : ______-______-______-______-______

Tel portable : ______-______-______-______-______

ELEVE

Email (obligatoire pour recevoir les horaires) :
________________________________________________________________________________________
inscris mon fils / ma fille :

NOM

Prénom

actuellement en classe de 3ème au collège
____________________________________________________

pour le stage de découverte et d’orientation du groupe EPID/VAUBAN les 11 et 12 février 2019.
OBLIGATOIRE : 1°/ Je l'assure moi-même contre tout accident qui lui surviendrait ou qu'il occasionnerait.
2°/ Je joins le règlement par chèque bancaire à l'ordre du groupe EPID/VAUBAN

 Stage de découverte sans repas : 37 €
 Stage de découverte avec repas : 45 €

Module de découverte de la voie Générale et Technologique, je choisis 4 domaines parmi les 6 :

□ SI-CIT (Sciences de l’Ingénieur - Création Innovation Technologie)
□ Management et Gestion
□ NSI (Numérique et Sciences Informatiques)

□ E.P.S.
□ Santé et social
□ SL (Sciences de Laboratoire)

Module de découverte de la voie Professionnelle, je choisis 4 domaines parmi les 9 :

□ Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés □ Usinage
□ Chaudronnerie
□ Systèmes Numériques □Maintenance Industrielle □ Atelier Sport
□ Accompagnements Soins Services à la Personne □ Métiers Du Commerce et de la Vente
Date _______________________
SIGNATURE :

Accès gratuit aux animations du foyer EPID durant les 2 jours (suivant les conditions
sanitaires en vigueur)

L’établissement tient compte des possibilités financières des familles, au cas par
cas, pour une éventuelle réduction afin que l’accueil de chacun soit possible

