Projet “Vacances apprenantes”
“L’été du Pro” des LP de Périgueux

Information des élèves et de leurs familles
En réponse à l’éloignement de l’école de nombreux élèves du fait de la pandémie de Coronavirus et, notamment, de la période de confinement, le ministère de l’éducation
nationale a instauré le dispositif “Vacances apprenantes” et, plus particulièrement pour ce qui nous concerne celui de “L’été du Pro”.
Dans ce cadre-là, les lycées professionnels de Périgueux (Pablo Picasso, Léonard de Vinci et Albert Claveille) proposent à 30 élèves de 2nde Bac Pro et de 2nde CAP des trois
établissements une semaine d’activités pédagogiques (le matin) à la fois que sportives et culturelles (l’après-midi) au cours de la semaine du lundi 24 au vendredi 28 août.
 Les 5 matinées (ordre à déterminer)
Objectif : informations sur les formations, les familles de métier, les interconnexions entre les formations des 3 établissements, favoriser l’orientation (confirmation du
choix de l’orientation / projet de changer d’orientation afin de faciliter la continuité de la scolarité)
o 1 matinée : formations du LP Picasso (professeurs du LP Picasso)
o 1 matinée : formations du LP De Vinci (professeurs du LP De Vinci)
o 1 matinée : formations de la SEP de Claveille (professeurs du LP Claveille)
o 1 matinée : interconnexions entre les formations des 3 établissements (les 3 DDFPT / Directeurs Délégués aux Formations Professionnelles et Technologiques)
o 1 matinée : intervention du monde professionnel et de l’insertion dans la vie active (partenaires du CLEE / Maison de l’Emploi notamment)
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 Les 4 après-midi (ordre à déterminer)
Objectif : proposer des activités ludiques permettant l’accès à la culture et à une pratique sportive originale
o Atelier du CAP Rugby
o Atelier du BBD
o Visite culturelle ville de Périgueux / MAAP, site-musée gallo-romain de Vésone (à confirmer)
o Intervention de Dimitri ALIPS, Référent Jeunesse du Conseil régional / Visite de la médiathèque
Les élèves bénéficieront du service de la ½ pension pour le repas de midi : en revanche, le service d’internat ne pourra être assuré.
Pour vous inscrire ou pour toute information, merci d’adresser un courriel à l’adresse suivante : pr.0240028a@ac-bordeaux.fr
Au regard du nombre limité d’élèves accueillis, il est préférable de ne pas tarder pour vous inscrire.

Périgueux, le 1er juillet 2020

Dominique BOISSARD / Proviseur LP Picasso
Michel ROCHER / Proviseur LPO Claveille
Robert TÉTU / Proviseur LP Vinci
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