Tu envisages de faire un Bac Pro, viens découvrir les spécialités en réalisant une
fabrication ou un montage, un mercredi de 13h30 à 15h30 :
 (dates à choisir) :

31/01 - 07/02 - 14/02 - 21/02 - 28/03 - 04/04
Métiers Electricité et
Environ. Connectés

freesbee,
bloc notes

mini panier
de basket

support lumineux
pour téléphone

éclairage de scène

Systèmes
numériques

installation
multimédia

1- pour s’inscrire, complétez le coupon d’inscription au bas de la page : coordonnées et date choisie
2- reportez ici la(les) date(s) choisie(s) en fonction de la (les) filière(s) choisie(s) :
Microtechniques

:

Electricité et objets connectés

:

Structures métalliques

:

Systèmes numériques

:

Plasturgie

:

3- découpez suivant le pointillé et gardez la partie haute de cette feuille
4- transmettez le coupon d’inscription qui est au bas de la page à :
. par mail à : secretariat.lp@saintaubinlasalle.fr
. ou par courrier à : LP ST AUBIN LA SALLE – Mme OGER Isabelle - BP 30139 – ST SYLVAIN D’ANJOU - 49481 VERRIERES EN ANJOU cedex
Lycée Privé ST AUBIN LA SALLE rue Hélène Boucher - Parc de La Baronnerie Tél. 02 41 33 43 00 - site web : www.saintaubinlasalle.fr

BP 30139 - 49481 SAINT SYLVAIN D’ANJOU Cedex
email : secretariat.lp@saintaubinlasalle.fr

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON D’INSCRIPTION à compléter (précisément) et à transmettre à Mme OGER - LP St Aubin La Salle

NOM du jeune .................................................................................

Prénom du jeune ........................................................................

Rue ...............................................................................

Commune ..................................................................................

CP ...........

Téléphone des parents ................................................................

Email des parents : ..........................................................................

Nom et commune du collège d’origine ............................................................................................................................................................

Electricité et
Environ. connectés

Systèmes
numériques

date choisie :

date choisie :

date choisie :

date choisie :

date choisie :

 ……………………/2018

 …………………/2018

 ………………/2018

 …………………/2018

 …………………/2018

Lycée Professionnel ST AUBIN LA SALLE rue Hélène Boucher - Parc de La Baronnerie - BP 30139 – ST SYLVAIN D’ANJOU - 49481 VERRIERES EN ANJOU Cedex
Tél. 02 41 33 43 00 - site web : www.saintaubinlasalle.fr email : secretariat.lp@saintaubinlasalle.fr

