ENQUETE sur le DEVENIR DES ANCIENS ELEVES
DE SECONDE BLP/BIOTECH
au LYCEE « La Découverte » de DECAZEVILLE
Bonjour,
Lycée polyvalent « La découverte »
Avenue Léo Lagrange BP 352
12300 DECAZEVILLE

Je suis curieuse de connaître le devenir des anciens
élèves de seconde BLP/BIOTECH.

Tél : 05.65.43.61.61
Fax : 05.65.43.61.71

Pour cela, je vous demande de remplir la fiche de
renseignements suivante :

- Nom, prénom : B.a
- Type de bac et Année d’obtention du : Bac Scientifique option SVT spécialité physique-chimie (section européenne).
promotion 2011.
Poursuites d’études après la seconde :
- Avez vous continué vos études après la seconde (date, intitulé diplôme ou formation, lieu, année d’obtention,
contenu…) ?
Année

Intitulé diplôme ou
formation

Lieu

Année
obtention

Contenu

(LP, Licence, Master…)
2009-2010

1ère. S

Lycée Champollion
(Figeac)

2010-2011

Term. S

Lycée Champollion
(Figeac)

2011-2012

CAP en 1 an ( = formation Lycée du bois et de 2012
accélérée ) spécialité
l'ammeublement d'art
ébénisterie
Revel (81)

2011
20h d'atelier, 3h de dessin technique, 2h de technologie, 3h d'arts
appliqués, 1h d'histoire de l'art et
1h de prévention santé et environnement par semaine.
+ 8 semaine de stage en entreprise
( dans ce cadre, je suis
actuellement en Allemagne pour
6 semaines )

Insertion dans le milieu professionnel et Parcours professionnel :
- Combien de temps avez vous mis pour vous insérer ? ……………………………...……………………………….
- Quel est votre parcours professionnel ?
Date et

type de contrat

durée de contrat

(CDI ou CDD
durée)

secteur d’activité

Type de poste
Localisation
(technicien,
AI…)
(biotechnologie ou
(ville, département ou
autre, domaine privé ou
pays)
public…)

salaire
(net ou brut
précisez)

N'hésitez pas à me faire toutes les remarques qui vous paraissent nécessaires pour aider les élèves de seconde dans le
choix de leur orientation.
Je vous remercie de votre implication et vous souhaite le meilleur pour la suite

Enquête à compléter et renvoyer à stephanie.mas@laposte.net

