
 

REUNION INFORMATION VOIE PROFESSIONNELLE 

 A DESTINATION DES FAMILLES 

 

Les Lycées professionnels du réseau Sainte Victoire souhaitent proposer aux familles des élèves de troisième 

les plus éloignées d’Aix en Provence, une réunion sur les formations de la voie professionnelle. 

Les proviseurs adjoints seront présents pour présenter un diaporama explicitant l’offre de formation et ils 

pourront répondre aux questions des parents sur la réforme de la voie professionnelle. 

Deux réunions délocalisées sont programmées : 

- Le Mardi 3 Mars à 17h30 au Collège de Gréasque 

- Le Jeudi 5 Mars à 17h 30 au CLG Marcel Pagnol à Pertuis  

Merci aux collègues Principaux d’avoir accepté de nous accueillir. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau de répartition qui vous indiquera vers quelle réunion orienter les 

familles intéressées ainsi que les consignes à leur transmettre pour entrer dans l’établissement où se 

déroulera la réunion. 

Mardi 3 Mars au CLG de Gréasque  
Chef d’établissement : Marc Laurent 

Jeudi 5 MARS au CLG Pagnol à Pertuis  
Chef d’établissement : Frédéric Dumont 

 
CLG Font d’Aurumy – Fuveau  
CLG Jean Zay – Rousset  
CLG Les Hauts de l’Arc -Trets  
CLG Gabriel PERI - Gardanne  
CLG Pesquier – Gardanne 
CLG f Mitterrand Simiane 
CLG Paul Eluard - Bouc Bel Air  

 
CLG Le Luberon - Cadenet 
CLG Louis Philibert –Le Puy Sainte Réparade  
CLG Marie Mauron – Pertuis  
CLG Jean Jaures - Peyrolles  
CLG Les Garrigues – Rognes 
CLG Albert Camus –La Tour d’Aigues 

Les familles doivent :  
 

- Informer le chef d’établissement d’origine de leur volonté de participer à cette 
réunion 

- Se présenter à la loge de l’établissement d’accueil 15 minutes avant le début de la 
réunion avec une pièce d’identité et le carnet de correspondance de l’élève 
concerné  
 

- Emarger juste après la présentation des pièces d’identités 

 

Afin de permettre aux chefs d’établissement d’accueil de prendre toutes les précautions VIGIPIRATE, nous 

vous serions reconnaissants d’envoyer au collègue, chef d’établissement d’accueil, la liste des participants 

avant le 14 Février 2020. 

Nous restons disponibles pour répondre à vos interrogations. 

        Pour le groupe de travail « Liaison CLG / LP » 

        Véronique ALBRECHT  


