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N° 0950658 z

St-Ouen l’Aumône,
Le 30 septembre 2016
Madame, Monsieur,

Notre lycée, labellisé Lycée des Métiers de l’Automobile et du Transport, dispense des
formations en CAP et BAC PRO Réparation des Carrosseries, Peinture en Carrosserie et
Maintenance des Véhicules.

Conscients des réels besoins de la profession et pour compléter et enrichir ces formations, nous
étudions la possibilité d’ouvrir une « Formation Complémentaire d’initiative Locale »
Maintenance et Restauration de Véhicules Historiques, pour la prochaine rentrée scolaire,
en septembre 2017.

Il s’agirait d’une formation d’une année en alternance, entièrement sous statut scolaire (pas de
contrat de professionnalisation ou d’apprentissage).

Nous nous permettons de vous contacter afin de savoir si vous seriez susceptibles de porter un
intérêt à cette formation ; dans ce cas, nous pourrions réfléchir ensemble à l’établissement des
contenus de formation répondant au mieux à vos besoins.

Votre domaine d’intervention manque de jeunes spécialistes et il nous semble important de
pouvoir leur transmettre certaines valeurs et savoir-faire de notre patrimoine en matière de
véhicules anciens et de collections.

Aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour toute information que vous jugeriez utile d’échanger
avec nous sur les points de cette formation et sur l’accueil des stagiaires dans vos structures.

Nous vous remercions de compléter le coupon-réponse ci-dessous et de nous le retourner par
tout moyen à votre convenance.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance
de nos sentiments distingués.

La Proviseure : Mme F. LARDE

Le D.D.F.P.T. : M. E. VINCENT

Coupon à retourner par mail : cdtepluches@free.fr, par fax. 01 34 48 56 32, ou par courrier au Lycée Château d’Epluches

Nom : __________________________________

Prénom : _______________________________

Sté : ___________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Mail : __________________________________

Serait intéressé par : - une participation à l’élaboration des contenus 

- un accueil de stagiaire dans mon entreprise


