LYCEE TECHNOLOGIQUE, PROFESSIONNEL ET UFA

Jean ROSE

INFORMATIONS TRES IMPORTANTES
Chers parents,
A la rentrée, votre enfant entrera en classe de 2nde Bac Pro ASSP. Pour intégrer dans les meilleures conditions cette formation professionnelle, il est
important de prendre connaissance des points suivants :
La recherche des terrains de stage : Pendant son année de 2nde votre enfant devra effectuer 7 semaines de stages (PFMP = Période de Formation en
Milieu Professionnel) dans des structures sanitaires ou sociales. Trouver une structure demande une recherche difficile et exigeante. Il est essentiel de
prendre contact le plus tôt possible avec ces structures. Pour celles qui dépendent d’une mairie, il faut le faire 3 mois avant, donc dès maintenant.
Les PFMP sont prévues du 29/11 au 17/12/2021 et du 23/05 au 24/06/2022. Vous pouvez vous orienter vers les écoles maternelles, les crèches, maisons
de retraite…
Les vaccinations :
En accord avec la médecine du travail, les centres hospitaliers demandent de joindre aux conventions de stage une photocopie du carnet de santé avec
les vaccinations à jour sans oublier le vaccin BCG ainsi qu’une attestation du dosage d’anticorps anti Hbs (immunité contre l’hépatite B). La
photocopie et l’attestation doivent être rendues au professeur principal dès que possible. Il est également fortement conseillé d’être vacciné contre la
coqueluche et contre l’hépatite B en recrudescence actuellement.
Nous attirons votre attention sur la possibilité qu’un « Pass sanitaire » soit nécessaire pour tous les stages devant se dérouler dans des structures d’accueil
des filières sanitaire et sociale (petite enfance et personnes âgées dépendantes). Aucun texte n’est à ce jour sorti. Il s’agit en l’état d’une volonté d’attirer
votre attention par simple principe de précaution.
La tenue professionnelle (tunique -pantalon-sabots) est exigée dans les services. L’établissement propose une commande groupée en début d’année.
Ci-dessous nous vous proposons des conditions intéressantes pour commander une tenue. Merci de cocher les éléments qui vous intéressent. Les
essayages et la confirmation de votre commande se feront à la rentrée.
Vous trouverez aussi une proposition concernant la blouse demandée en laboratoire de physique-chimie.
Description
TARIF 2020 - 2021
1 Ensemble Tunique et Pantalon + étiquetage nom/prénom
Blouse MADO manches longues blanche
P/C sergé coton ou 100% coton pour les labos
Sabot en EVA ultra léger, lavable, blanc
ref 3460606
Pack complet :

Coût unitaire TTC
22,00 €
13,00 €

Oui

Non

15,00 €
50,00 €

Une réunion d’information est prévue le vendredi 10 septembre 2021
Votre présence est essentielle pour connaître l’organisation de la formation et de notre établissement. Pour gérer au mieux cette réunion, merci de nous
confirmer votre présence sur ce courrier, à rendre le jour de la rentrée.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension,
En vous assurant de notre dévouement auprès de votre enfant,
Cordialement,

L’équipe pédagogique
Coupon-réponse

Monsieur, Madame……………………………………………………, père/mère/tuteur de l’élève ………………………………………………………….
en classe de ………………………………
□
□
□

participera (ont) à la réunion du vendredi 10 septembre 2021 à 17H30
ne participera (ont) pas à la réunion du vendredi 10 septembre 2021
est intéressé(e) pour être parent-correspondant
Signature du responsable :
 20 Rue de Chaâge – 77109 MEAUX Cedex
01 60 09 88 50
 ltp.jeanrose@ecm-meaux.eu  www.ecm-meaux.fr

