Sur le site des Vaseix
Tu es en Troisième, tu es intéressé par les domaines de la nature et du vivant ?
Viens participer avec tes parents à des rencontres en visioconférence ZOOM :
Attention : il te faudra télécharger l’application gratuite Zoom !
Toutes les informations sur http://epl-limoges-nord87.fr/

Seconde Générale & Technologique
Avec option
EATDD (Écologie, Agronomie, Territoire,
Développement Durable)
Hippologie Équitation
Rugby filles & garçons

Poursuite en Première...
-

Bac Général (Biologie Ecologie, Physique Chimie, Mathématiques)

-

Bac Technologique STAV (Sciences & Technologie de l’Agronomie & Du
Vivant) Aménagement ou
Productions Agricoles

RDV le jeudi 5 mai à 18H30
ID : 859 5815 6307
Seconde PRO
Productions
Avec options
Rugby filles & garçons
Mobilité européenne
Engagement citoyen

Mot de Passe : W9FMP1
En vue d’intégrer le Bac Pro CGEA
(Conduite & Gestion d’une Entreprise Agricole)

RDV le lundi 2 mai à 18H30
ID : 823 0711 3945
Seconde PRO
SAPAT
Avec options
Rugby filles & garçons
Mobilité européenne
Engagement citoyen

Mot de Passe : 1ZWNk1
En vue d’intégrer le bac pro SAPAT
(Service Aux Personnes & Au Territoire)

RDV le lundi 9 mai à 18H30
ID : 870 6716 8319
CAPA
Maréchal Ferrant
Avec options
Rugby filles & garçons
Engagement citoyen

Mot de Passe : U22pwv
En Formation Initiale Scolaire ou par apprentissage

RDV le mardi 10 mai à 18H30
ID : 845 4839 5056

Mot de Passe : 0wt6XM
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Sur le site de Magnac Laval
Tu es en Troisième, tu es intéressé par les domaines de la nature et du vivant ?
Viens participer avec tes parents à des rencontres en visioconférence ZOOM :
Attention : il te faudra télécharger l’application gratuite Zoom !
Toutes les informations sur http://epl-limoges-nord87.fr/
Seconde PRO TCVA

- Je suis passionné(e) par le secteur
animalier.
- Je suis intéressé(e) par les techniques de
commercialisation et de vente.
- Je souhaite être chef de rayon en
animalerie ou technicien conseil vendeur
en animalerie.
- Je recherche une formation alliant cours
théoriques et activités pratiques ainsi que
des stages.

En vue d’intégrer le bac pro TCVA
(Technicien Conseil en Animalerie)

RDV le 09 mai à 18h30
ID : 920 3855 2576

Mot de Passe : 414100

Tu es en Quatrième, tu es intéressé par les domaines de la nature et du vivant et tu veux intégrer une
troisième de l’enseignement agricole
Viens participer avec tes parents à des rencontres en visioconférence ZOOM :

-

3ème de l’Enseignement agricole

Je suis attiré(e) par les activités en
relation avec les animaux.
Je souhaite me diriger vers l’agriculture,
l’animalerie ou la vente.
Je recherche une formation axée sur les
métiers en relation avec le mode du
vivant.

En vue d’intégrer une troisième de l’enseignement agricole

RDV le 02 mai à 18h30
ID : 926 8418 1390

Mot de Passe : 668934
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