Camblanes et Meymac, le 30 octobre 2020

Madame DUCASSÉ,
Directrice Déléguée à la Formation Professionnelle
Lycée Flora TRISTAN - CAMBLANES
à

Madame DUCASSÉ
Directrice Déléguée à la
Formation
Professionnelle
Domaine de la Chaussée
BP 26 - 33360
CAMBLANES et MEYMAC

Mesdames, Messieurs
Parents d’élèves du lycée F.TRISTAN

Objet : Périodes de formation en milieu professionnel

 : 05.56.20.77.04
@ : ce.0330060L@ac-bordeaux.fr

Mesdames, Messieurs,
Compte tenu du confinement déclaré par le gouvernement à partir du 30 octobre, pour une
durée minimum de 4 semaines, impliquant la fermeture des restaurants et commerces non
essentiels, il a été décidé :
- Le report des PFMP du 02 au 28 novembre 2020, des élèves de 1ère Bac Pro
Cuisine, Commercialisation et Service en Restaurant et terminale CAP
Fleuriste.
- Le report des PFMP du 02 au 28 novembre 2020, des élèves de 1ère Bac Pro
Métiers du Commerce et de la Vente. En effet, plus des 2/3 de nos élèves voient
leur stage annulé pour cause de fermeture de leur entreprise. Ainsi, par soucis
d'équité entre eux et de maintien du même niveau d'enseignement pour chaque
élève, nous avons décidé d'annuler les stages du 02 au 28 novembre 2020 (malgré
le maintien de l'ouverture de quelques entreprises qui ont été prévenues de cette
annulation).
- Les élèves de 1ère Bac Pro Hygiène Propreté Stérilisation, effectuent leur stage
dans des entreprises ou organisations qui demeurent ouvertes pendant le
confinement. Leur PFMP est maintenue sur les dates prévues du 02 au 28
novembre 2020.De nouvelles dates seront fixées dès que le contexte sanitaire le
permettra.
Ainsi, vos enfants (1Bac Cuisine, 1Bac CSR, 1Bac MCV et 2CAP Fleur) sont attendus ce
lundi 02 novembre au lycée. Leur emploi du temps habituel sera suivi.
La continuité de l'enseignement sera assurée pour votre enfant, ainsi que le service de 1/2
pension et l'accueil à l'internat s'il est interne.
Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.
H.DUCASSÉ

