
Pantin, le 16 janvier 2020 

 

Invitation aux conférences de présentations 

des filières du lycée Lucie AUBRAC aux élèves 

 

Conscient de l’importance de l’information apportée aux élèves et à leurs 

familles, le Lycée Lucie AUBRAC propose d’accueillir des groupes de 3èmes et 

de 2ndes (générale, technologique ou professionnelle) à des conférences de 

présentations de ses filières. 

 

Chaque demi-journée se déroulera en deux temps : 

 Présentation des filières proposées par le lycée Lucie Aubrac dans 

une salle dédiée à cet effet, 

 Visite des plateaux techniques et échanges avec des enseignants et 

des élèves dans leurs salles de classe. 

Les groupes d’élèves devront être accompagnés par un membre référent de 

leur établissement d’origine. 

Nous vous proposons: 

 

 mardi 10 mars, mardi 17 mars, mardi 24 mars, mardi 31 

mars de 9h30 à 12h (pour les BAC PRO ASSP, MELEC, HPS et 

CAP APH) 

 jeudi 12 mars, jeudi 19 mars et jeudi 26 mars de 9h30 à 

12h (pour les BAC  généraux, STI2D EE et SIN) 

 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demandons de bien vouloir 
renseigner le document ci-joint et le renvoyer par courriel de préférence à samia.bouazza@ac-
creteil.fr/ Zainab.berghal@ac-creteil.fr  ou par fax : 01.41.83.09.78. Vous serez destinataire en 
retour d’une confirmation avant votre venue. 

 

 

Samia BOUAZZA 

Directrice Déléguée aux Formations 

Professionnelles et Technologiques 

 

 

Lycée polyvalent 

51, Rue Victor Hugo 

93500 PANTIN 

 : 01.41.83.09.70 

 : 01.48.45.01.78 

lyceeaubrac.com 

 

Affaire suivie par : 

Samia BOUAZZA 

DDFPT 

 : 01.41.83.09.77 

 : 01.41.83.09.78 
Samia.bouazza@ac-creteil.fr 

 

Zainab BERGHAL 

Assistante technique 

 : 01.41.83.09.81 

Zainab.berghal@ac-creteil.fr 

 

 

mailto:Zainab.berghal@ac-creteil.fr


Inscription aux conférences de présentation des filières du 

lycée Lucie AUBRAC  

Établissement demandeur (nom et ville) :………………………………………………………………………….. 

Date (s) souhaitée (s) : 

 Mardi 10 mars de 9h30 à 12h (BAC PRO ASSP, MELEC, HPS et CAP APH) 
 

 Mardi 17 mars de 9h30 à 12h (BAC PRO ASSP, MELEC, HPS et CAP APH) 
 

  Mardi 24 mars de 9h30 à 12h (BAC PRO ASSP, MELEC, HPS et CAP APH) 
 
                            Mardi 31 mars de 9h30 à 12h (BAC PRO ASSP, MELEC, HPS et CAP APH) 
 
  Jeudi 12 mars de 9h30 à 12h (BAC général, STI2D EE et SIN) 
 
  Jeudi 19 mars de 9h30 à 12h (BAC général, STI2D EE et SIN) 
  
  Jeudi 26 mars de 9h30 à 12h (BAC général, STI2D EE et SIN) 
 

référent(s) 
accompagnateur(s) 

Elève  
NOM Prénom 

Classe 
d’origine 

Filière souhaitée 

Nom (s) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail(s) pour 
confirmation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
MELEC : Bac Pro 3 ans 
ELEEC 
 
 ASSP : Bac Pro 3 ans 
Accompagnement Soins et 
Services à la Personne 
 
HPS : Bac Pro 2 ans 
Hygiène Propreté 
Stérilisation 
 
APH : CAP 2 ans Agent 
de Propreté et d’Hygiène 
 
STI2D : Bac 
Technologique Sciences et 
Technologies de l’Industrie 
du Développement 
Durable,  

- Option EE (Énergie-
Environnement) 
- Option SIN (Systèmes 
d’Information et 
Numérique) 
 

 Bac Général  
      

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


