Lycée professionnel et technologique privé
Enseignement catholique sous contrat d’association

Lycée Blanche de Castille – Fontainebleau – 42 bis rue du Château
01 64 22 30 07 – www.bdcfontainebleau.com
Internat – Résidence universitaire (post-bac)
Fontainebleau, le 30 janvier 2019
Objet : Stages pour orientation et Journées Portes Ouvertes
Madame, Monsieur,
Le lycée technologique et professionnel et l’UFA Blanche de Castille vous proposent de
découvrir leurs formations grâce à des stages d’observation/d’orientation, de une ou
plusieurs journées consécutives, entre le 11 février et le 29 mars 2019 :








1 CAP en 1 ou 2 ans en apprentissage : opérateur-opératrice logistique
3eme Prépa Métiers
6 Bac Professionnels :
 Communication Visuelle
 Accompagnement, Soins et Services à la personne
 Service de Proximité et Vie Locale
 Commerce
 Vente
 Logistique
3 Bac Technologiques :
 Sciences et Technologies de la Santé et du Social
 Sciences et Technologies du Management et de la Gestion Mercatique
 Sciences et Technologies du management et de la Gestion
Ressources Humaines et Communication
1 BTS : Management Commercial Opérationnel.

Nous avons également le plaisir de vous inviter à nos Journées Portes Ouvertes les 5 et 6
avril 2019. Le vendredi 5 avril, les Portes Ouvertes sont spécialement dédiées aux autres
établissements, les élèves peuvent alors découvrir nos formations et nos plateaux
techniques avec leurs professeurs ou leurs conseillers d’orientation.
L’inscription aux stages et/ou à la Journée Portes Ouvertes du 5 avril s’effectue en nous
retournant le coupon-réponse ci-joint (également téléchargeable sur le site
www.bdcfontainebleau.com).
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette documentation aux DDFPT, aux
Professeurs Principaux, aux Professeurs, aux Conseillers d’Orientation, aux
Documentalistes…

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Luc THUILLIER
Chef d’Etablissement

Alexandra DRIOUX
Directrice adjointe
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COUPON REPONSE POUR UNE INSCRIPTION :

□ Stage d’observation des filières :


Nom de l’Etablissement :



Adresse de l’Etablissement :



Adresse électronique de l’Etablissement (afin de vous adresser une convention) :



Noms, prénoms et dates de naissance du (des) élève(s) :



Classes actuelles :



Formations choisies :

□ Journée Portes Ouvertes du 5 avril 2019 :


Nom de l’Etablissement :



Adresse de l’Etablissement :



Adresse électronique de l’Etablissement :



Nombre d’élèves participants :



Nombre d’accompagnateurs :



Noms et fonctions des accompagnateurs :

