JOURNEE PORTES OUVERTES
23 mars 2019

PARCOURS DE LA VISITE
9 h 00 : Accueil des visiteurs
Visiteurs pris en charge par l’accueil :
émargement (nom et établissement d’origine)
remise de plaquettes de(s) la filière(s) souhaitée(s),
remise du questionnaire qui sera à remettre à la fin de la visite.
Puis démarrage de la visite : prise en charge par 1 enseignant ou 1 enseignant + 1 élève.
Dans le hall, présenter les différents stands : (si trop de monde, procéder à la visite pour « désembouteiller » le hall)
Stand CVL
Pôle : inscription à un mini stage (à proposer après la visite)
Sens de la visite :
1) CDI : Pôle médico-social, pôle lettres-histoire-géographie, pôle orientation.
2) Sortie dans la cour, accès par l’extérieur au 1er étage salle B108 : galerie des sciences.
3) Pôle langues vivantes : Salle multimédia salle B115
4) Pôle tertiaire : BAC PRO Gestion administration : salle A101
5) Sortie vers la salle des professeurs (parking), accès aux ateliers selon les filières d’intérêt des visiteurs, soit par
la Logistique salle C15, soit au niveau des salles de SN :
Filières :
 BAC PRO Logistique salle C15

 BAC PRO Maintenance des Véhicules option
Motocycles à l’atelier

 BAC PRO Systèmes Numériques, BTS Solutions
d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux + BTS
Solutions Logicielles et Applications Métiers
salle C05

 BAC PRO Maintenance des matériels en espaces
verts à l’atelier

 BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses
Environnements Connectés à l’atelier
Revenir par le préau puis le hall.
Fin de la visite :
-

Récupérer le questionnaire et proposer une inscription pour un mini-stage auprès de Mmes Romao et Cagnat.
Proposer l’achat de crêpes auprès du CVL, au bénéfice de l’association KAORENGO, qui aide à la scolarisation
des orphelins au Burkina Faso

Merci de rendre votre badge.
Fin 12 h 30 : Pot de clôture.

