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STAGE D’IMMERSION POUR 

UNE ENTREE EN CLASSE DE SECONDE 

 AU LYCEE ALBERT CLAVEILLE. 

 
Pour découvrir les différentes sections du lycée Albert Claveille, nous vous proposons 

des stages d’immersion. 

Le calendrier pour ces stages débutera le : lundi 11 janvier 2021. 

Les demandes se font en ligne : https://goo.gl/forms/Fz3CqFR3pPtqN3uF3 

ou sur le site du lycée : www.claveille.org 

 Pour une voie générale et technologique : 

- Sciences Numérique et Technologie (SNT). 

- Option Science de l’ingénieur Euro (SI en anglais). 

- Option Création et Culture Design (CCD). 

Suite à une forte demande en « immersion seconde » si plus de créneaux 

disponibles : n’hésitez pas à découvrir nos spécialités en classe de première :  

- Les demandes se font en ligne  https://goo.gl/forms/f2xJy5ijYm2cHdJk1 

 

 

 Pour une voie professionnelle, bac pro maintenance : 

- Option véhicule particulier : VP 

- Option motocycle : M 

Pour chaque demande une convention sera établie en fonction des options demandées 

et des places disponibles. Cette convention sera envoyée par mail à l’établissement 

scolaire. Un exemplaire signé devra nous être retourné par mail ou par courrier avant le 

jour du stage de préférence (ou remis par l’élève à son arrivée en stage).  

M. Philippe LOSEILLE, Directeur Délégué aux formations professionnelles et 

technologiques ainsi que Mme Sylvie ARFEUIL, son assistante, restent à votre 

disposition pour toutes demandes particulières liées à ces stages. 

 

Nos journées portes ouvertes ont lieu vendredi 26 février 2021 de 

14h à 17 h et samedi 27 février 2021 de 9h à 

17h. 

 

Mme La Proviseure :  

https://goo.gl/forms/Fz3CqFR3pPtqN3uF3
http://www.claveille.org/
https://goo.gl/forms/f2xJy5ijYm2cHdJk1
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