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MINISTAGES AU LYCEE FREYSSINET 
2023

MODALITES
Les ministages du lycée Freyssinet auront lieu entre le 16 janvier et le 14 avril 2023. Attention, nos 
ateliers sont en travaux et le déménagement de certains ateliers va fortement impacter les dates de 
nos ministages.

- Ministages tous BTS : du 16 janvier au 31 mars 2023
- Ministages en bac pro TMA : du 16 janvier au 3 février 2023
- Ministages en bac pro TEB, bac pro ERA, AFB et bac pro TP : du 27 février au 14 avril 2023
- Ministages en bac pro ICCER, CAP MIS, CAP COBA : du 6 mars au 14 avril 2023
- Ministages en bac STI2D : du 6 mars au 14 avril 2023
- Ministage en 3ème prépa-métiers : une demi-journée en mars-avril (le planning sera fixé en 

février) 
Les sigles sont explicités page suivante.

Les élèves sont reçus en petits groupes d’une dizaine d’élèves ou directement en immersion dans une 
classe sur une demi-journée. 

INSCRIPTIONS SUR SOLYCEE
Les inscriptions se font dans l'application SOLYCEE dans Toutatice par l’établissement d’origine des 
élèves. Les inscriptions sont ouvertes début janvier 2023.

INSCRIPTIONS HORS CIRCUIT SOLYCEE
Uniquement pour les élèves scolarisés hors de l’académie de Rennes ou dans un établissement 
agricole : Solycée n'étant pas accessible, prendre contact avec l’assistante du Directeur délégué aux 
formations professionnelles pour une inscription par mail  anne.milan@ac-rennes.fr

CONVENTION DE STAGE
La convention de stage d’observation doit est imprimée, vérifiée et signée par l'établissement d'origine 
et les responsables légaux de l’élève. L’établissement d’origine est aussi chargé de confirmer les 
inscriptions de chacun de ses élèves en cochant la case « Confirmation » dans Solycée. Chaque élève 
apportera cette convention de stage avec elle/avec lui le jour du ministage.

UNE FOIS SUR PLACE
Pour les ministages aux ateliers gros-œuvre et travaux publics, en menuiserie, en peinture et en 
plomberie-chauffage : prévoir des chaussures peu salissantes. Une blouse jetable sera fournie sur 
place si besoin. Les élèves accueillis en ministage ne pourront pas déjeuner au self du lycée Freyssinet.

Attention 
Pour les inscriptions vous trouverez 2 lycées Freyssinet distincts dans Solycée

voir détail page suivante
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0220071H - LP LYCEE DES METIERS EUGENE FREYSSINET - ST BRIEUC CEDEX 1
LYCEE PROFESSIONNEL

Dénomination officielle de la formation et/ou de la famille de métiers Libellé simplifié dans Solycée 

CAP MONTEUR INSTALLATIONS SANITAIRES CAP MIS

CAP CONSTRUCTEUR OUVRAGES BETON ARME CAP COBA

Bac pro TECHNICIEN D'ETUDE DU BATIMENT 
- option étude et économie TEB EE TECHN. ETUDES BAT.A ETUDES & ECO
- option assistant en architecture TEB AA TECHN. ETUDES BAT B 
ASSIST.ARCHI. 
Les 2 options sont présentées ensemble à chaque séance. Ils ont une 
seconde commune Métiers des études et de la modélisation numérique 
du bâtiment MET.ETUD.MODELIS.NUMER.2NDE COMM. 

BAC PRO TEB AA & EE

Bac pro TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
Seconde Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement 
MET.AGENC.MENUIS.AMEUB.2nde COM

BAC PRO TMA

Bac pro ETUDE ET REALISATION D’AGENCEMENT 
Seconde Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement 
MET.AGENC.MENUIS.AMEUB.2nde COM 

BAC PRO ERA

Bac pro Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables 
INSTAL.CHAUF.CLIMAT.ENERG.RENOUV
Seconde métiers du numérique et de la transition énergétique 
MET.TRANSIT.NUMER.ENERG.2NDE COMM (remplace le bac pro TISEC)

BAC PRO ICCER

Bac pro AMENAGEMENT FINITION BATIMENT 
Seconde métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux 
publics MET.CON.DUR.BAT.&TRA.PUB.2NDE COM 

BAC PRO AFB

Bac pro TRAVAUX PUBLICS 
Seconde métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux 
publics MET.CON.DUR.BAT.&TRA.PUB.2NDE COM

BAC PRO TP

BTS Etude et réalisation d'agencement
ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT BTS ERA

3ème Prépa-métiers 3EME PREPA-METIERS

0220060W - LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EUGENE FREYSSINET - ST BRIEUC CEDEX 1
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
Dénomination officielle de la formation et/ou de la famille de métiers Libellé simplifié dans Solycée 

Bac technologique Sciences et technologies de l'industrie et du 
développement durable option architecture et construction et option 
énergie et environnement. Les 2 options sont présentées ensemble à 
chaque séance. STI2D SC. & TECHN. INGEN.INNOV.DEV.DUR. 

BAC STI2D

BTS Systèmes constructifs bois et habitat
SYST. CONSTRUCTIFS BOIS & HABITAT BTS SCBH

BTS Management économique de la construction 
MANAGT.ECONOM. DE LA CONSTRUC. BTS MEC

BTS BATIMENT BTS BATIMENT

BTS TRAVAUX PUBLICS BTS TP


