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Madame, Monsieu

Je vous p ie de bien vouloi p end e connaissance des info mations suivantes elatives à la
fo mation p ofessionnelle dans la uelle va s’engage à compte de la ent ée p ochaine
vot e enfant au L cée P ofessionnel Jean Ba t
Olivie Pelliet - Di ecteu Délégué - L cée P ofessionnel Jean Ba t
Tél di ect :
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Rôle du Di ecteu Délégué au 9o mations
P ofessionnelles en L cée P ofessionnel
Mon ôle est d'encad e les enseignements p ofessionnels

Gestion des plateau techni ues, é uipements des élèves,

animation

coo dination ,

pédagogi ue
d’assiste

des

é uipes

enseignantes,

le chef d'établissement dans

l’administ ation du L cée P ofessionnel, et d'assu e la gestion des stages en

ent ep ise des élèves.
Coo données

Di ecteu Délégué au 9o mations P ofessionnelles
Tél :

Po t:

E-mail : olivie .pelliet@ac- ennes.f
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É uipement P ofessionnels Individuels
La fo mation nécessite l’ac uisition d’é uipements individuels. La Région
B etagne subventionne l’achat de cet é uipement à hauteu de
€ pou
cette année pou la fo mation cuisine. Cependant, cette somme ne couv e pas
l’ensemble des dépenses.
Un eli uat este à ve se pa la famille. Il s’élève à
€.
Règlements à e ectue le plus apidement possible au se vice Gestion de
l’établissement
Les malettes sont commandées di ectement pa l’établissement pendant l’été
et les essa ages des tenues se dé oule ont à la ent ée.
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Vêtements 9emme - Homme
Tablie sans bavette Mocassin sécu ité
po to noi
plutone cuisine/
ag o homme noi

Tablie de t avail à
bavette bleu/pise

Veste cuisine ne o

9uschia

Pantalon de cuisine
noi blake

Cas uette de cuisine
noi

Vêtements obligatoi es
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Contenu de la mallette
Mallette ma i-la ge

Eminceu

O ce

Saigne

Spatule

mit e

ABS su moule

9ou chette baïonnettes
fo gée

mit e

ABS su moule

9ilet de sole

ABS ivets

O ce bec d'oiseau pal

Ciseau fo ts c antés

9ouet ino

9usil

Cuillè e à pommes double
/

ABS sche p o
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Etanche

Eplucheu lu e manche
ad e

Canneleu

Douille copol este C
[CD ]

Douille copol este U
[UD ]

Spatule pol éth lène

Spatule pelton pleine

Aiguille a b ide ino

Co ne eu olam

Pinceau manche plasti ue

Ma se manche e oglass

Pince a pate ino

Pince à désa ête B

Sommelie pulltap S

Outils pou la cuisine

Guide Parents - CAP Cuisine

Vestiai es – Tenues p ofessionnelles CAP hôtelle ie
Vot e enfant dispose a d’un casie vestiai e pou les temps d’enseignement
passés au atelie s p ofessionnels lo s des séances de t avau p ati ues.
Je voud ais vous appele uel ues ègles élémentai es :
L’élève dispose d’un casie identi é ui se a obligatoi ement fe mé pa un

cadenas Voi fou nitu es scolai es ; c’est un cadenas à clé : t ois clés de
p éfé ence. Le double se a emis obligatoi ement au p ofesseu et le t iple
conse vé à la maison cadenas de bonne ualité, taille

.

On ne laisse aucun objet de valeu dans les vestiai es.
En deho s des heu es d’habillage ou déshabillage , le local vestiai e est fe mé
pa un des p ofesseu s a ant en cha ge la classe.

En cas d’absence de cadenas, l’établissement ne peut êt e tenu esponsable des
dispa itions éventuelles, l’élève s’e posant en plus à des sanctions.

Je me pe mets de vous appele également ue vous êtes esponsable des
é uipements de p otection individuelle de vot e enfant la tenue, les chaussu es
et la mallette de couteau .
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Les tenues doivent êt e netto ées toutes les semaines pa vos p op es
mo ens.
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Stages en ent ep ises - Pé iode de 9o mation en
Milieu P ofessionnel
Vot e enfant intèg e le L cée P ofessionnel Jean Ba t à la ent ée p ochaine.

La fo mation dans la uelle il va s’engage epose à la fois su des enseignements
géné au

9 ançais, Maths, Anglais… , des enseignements p ofessionnels Cou s

en atelie s, Technologie ainsi

ent ep ises stages .

ue su des pé iodes de fo mation en

A ce tit e, je souhaitais atti e vot e attention su le ca actè e obligatoi e de
ces stages dans la validation du pa cou s ui s’étale su les deu années.

Pa consé uent, Il est impo tant ue vot e enfant se mette dès la ent ée
dans une d nami ue de eche che de te ains de stage le plus apidement

possible. Les pe sonnels enseignants accompagne ont, bien entendu, vot e
enfant en les p épa ant au techni ues de eche che. Je este également un
inte locuteu impo tant en cas de di cultés.

Le nomb e de semaines de stages dans l’année est de
avec les enseignements au L cée P ofessionnel.
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au total, en alte nance

CALENDRIER STAGES
stages à e ectue pou cette p emiè e année de CAP

Vot e enfant au a

CAP Cuisine
Stages

Pé iodes

Nomb e de semaines

N°

Lundi Septemb e
Septemb e

au Vend edi

semaine

N°

Lundi
Décemb e
Décemb e

au Vend edi

semaines

N°

Lundi

Ma s

N°

Lundi

Juin

au Vend edi
au Vend edi

Av il

semaines

Juillet

semaines

P océdu e administ ative :
Une convention de stage doit êt e obligatoi ement signée pa : l’ent ep ise,
le esponsable de l’élève, le tuteu , l'enseignant éfé ent et Le
Di ecteu Délégué.
Que fai e une fois le stage t ouvé ?
L’élève complète une che de p é-convention de stage avec l’ent ep ise.
Celle ci- est à demande au p ofesseu ou à télécha ge su le site inte net de
l’établissement Rub i ue L cée P ofessionnel > Kit Pfmp .
Il appo te cette che une fois signée pa toutes les pa ties à son enseignant
ou di ectement au di ecteu délégué. Vous t ouve ez un e emplai e de cette
che dans ce dossie
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La convention nale est ad essée à l’ent ep ise pa voie postale pa
l’établissement. Un e emplai e est emis à l’élève.
En cas de p oblème pendant le stage, il est impé atif de me contacte
dans les plus b efs délais.
Rembou sement des f ais de stage ?
L’établissement embou se les f ais de déplacements liées au stage en
ent ep ise des élèves.
Les déplacements su les lieu de stage peuvent ouv i d oit à embou sement
pa l’établissement su p ésentation des justi catifs Tit e de t anspo t
Un document est à compléte pa l’élève et à télécha ge su le site inte net de
l’établissement et à me emett e pou validation.

SITE WEB établissement
Vous t ouve ez également en à pa ti du site inte net de l’établissement toutes
ces info mations ainsi ue des actualités elatives au L cée P ofessionnel Jean
Ba t.
http://e ea-jeanba t.f /

Guide Parents - CAP Cuisine

Guide Parents - CAP Cuisine

