
     

 
EPLEFPA du Robert 

                                                                
Lycée Professionnel Agricole  
Four à Chaux - 97 231 LE ROBERT 
   
Tél. : 05 96 65 10 43 
Fax : 05 96 65 46 17 
Mél. : lpa.le-robert@educagri.fr 
Web : http://www.eplefpa-lerobert.fr 

 
Nos Réf. : 21/VR/MD 

Date 31 janvier 2022 

Objet : Journées Portes Ouvertes 

Dossier suivi par Vincent RIPOCHE 

            

Le  Proviseur du LPA 
à 
Mesdames les Principales 
Messieurs les Principaux 
Collèges de la MARTINIQUE 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
 

Le Lycée professionnel agricole du Robert accueille vos élèves et enseignants en 
visite découverte des formations et métiers tous les mardi matin et après-midi, ainsi 
que le jeudi matin, sur un créneau de 2 heures.  

 
L’accueil débute par une présentation de l’établissement et de ses formations (20mn) puis une 
visite des principaux espaces pédagogiques pour illustrer les baccalauréats professionnels et métiers 
accessibles dans : 

- Aménagements Paysagers (métiers du paysage) 
- Bio-Industries de Transformation (métiers de la transformation alimentation) 
- Services Aux Personnes et Aux Territoires (métiers du service) 
- Technicien Conseil Vente en Alimentation (métiers de la commercialisation et du 

conseil aux clients) 
- Et pour les élèves de 4ème, la découverte de la  3ème Prépa métier 

 

Le groupe accède ensuite au parcours de découverte écologique et d’observation de 
la baie du Robert (Cf document joint). La visite est gratuite dans le cadre de la JPO. 
 
Pour une visite ou un stage d’immersion pour un de vos élèves, n’hésitez pas à nous 

contacter directement (Mr RIPOCHE, proviseur, 0696240183 ou Mme DESNEL proviseure adjointe, 
0696200706) ou nous retourner la fiche de participation ci-jointe (vincent.ripoche@educagri.fr).  
 
 
  
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes sincères salutations. 
 

  
Vincent RIPOCHE, proviseur du LPA du Robert  
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EPLEFPA du Robert 

                                                                

 
FICHE DE DEMANDE DE VISITE  ET DE DECOUVERTE DES 

FORMATION – LPA du Robert 
 

Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………... 

 

Téléphone : 05 96  …………………….     Fax : 05 96 ………………………………………….. 

 

E-mail : …………………………………………………………………………………………….                                

 

Personne l’origine de la demande :  

 

Nom : ………………………………………………………………………. 

 

Tel : ………………………………………………………………………… 

 

 

 

HORAIRES 

 

 

Date souhaitée 

 

Effectif prévisionnel  

 

Mardi entre 9h et 11h 

 

 

 

 …………………………….. 

 

 

 …………………………….. 

 

Mardi entre 14h et 16h 

 

 

 

……………………………… 

 

 

……………………………… 

 

Jeudi entre 9h et 11h 

 

 

 

………………………………. 

 

 

………………………………. 
 

 

Stage d’immersion : 
 

Nom et prénom de l’élève :  

 

Classe souhaitée :  

 

Dates envisagées :  

 
 
Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à nous contacter directement (Mr RIPOCHE, proviseur, 
0696240183 ou Mme DESNEL proviseure adjointe, 0696200706) ou retourner la fiche de participation 
ci-jointe (vincent.ripoche@educagri.fr).  
 

               


