
                                                 

Planning des inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 

Dans le but de respecter le protocole sanitaire en vigueur au sein du LP-LDM Gilbert Courtois, nous vous 

demanderons de respecter certaines consignes afin d’assurer la sécurité de tous durant cette période 

d’inscriptions.  

• Être muni d’un masque et respecter les gestes barrières 

• Respecter les fléchages, les marquages au sol et les sens de circulation 

• Limiter le nombre de personnes se présentant à l’établissement (maximum un représentant légal et un 

élève) 

• Se présenter avec le dossier d’inscription dûment renseigné et complété par les copies des pièces 

justificatives demandées (aucune photocopie ne pourra être réalisée du fait du contexte sanitaire actuel). 

• Être muni d’un stylo 

En cas de non-respect de ces consignes, l’accès à l’établissement vous sera malheureusement refusé. 

Nous vous remercions par avance pour le civisme dont vous ferez preuve. 

 

 

3ème Prépa Métier 

(3 PM) 

Mercredi 24 juin 2020 

09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 

 

 

Prendre rendez-vous auprès 

de l’agent d’accueil de 

l’établissement en appelant 

au 02.37.38.09.10 

Jeudi 25 juin 2020 

09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 

Vendredi 26 juin 2020 

09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 

2de Technicien d’Usinage 

(2 TU) 

Jeudi 02 juillet 2020 

09h00 – 12h30 

 

 

 

 

 

 

 

Se présenter à 

l’établissement aux dates et 

aux horaires indiquées 

correspondant à la filière 

choisie  

2de Réparation des Carrosseries 

(2 CA) 

Jeudi 02 juillet 2020 

13h30 – 17h00 

1ère année de CAP  

Production et Service en Restaurations  

(1 CAP PSR) 

 
anciennement 1 CAP APR (Agent Polyvalent de Restauration) 

 

Vendredi 03 juillet 2020 

09h00 – 12h30 

1ère année de CAP  

Peinture en Carrosserie 

(1 CAP PNT) 

Vendredi 03 juillet 2020 

09h00 – 12h30 

2de Maintenance des Véhicules  

(2 MV) 

Vendredi 03 juillet 2020 

13h30 – 17h00 

2de Esthétique Cosmétique Parfumerie 

(2 ECP) 

Lundi 06 juillet 2020 

09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 

 

 

1ère année de BTS Métiers de l’Esthétique 

Cosmétique Parfumerie 

(BTS 1) 

Mardi 07 juillet 2020 

09h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00 

 

 

 

Prendre rendez-vous auprès 

de l’agent d’accueil de 

l’établissement en appelant 

au 02.37.38.09.10 

Mercredi 08 juillet 2020 

09h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00 

Jeudi 09 juillet 2020 

09h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00 

Vendredi 10 juillet 2020 

09h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00 

 


