Journée Portes Ouvertes
du Lycée Professionnel Emile LETOURNEL
8 février 2013 à partir de 13h30

♦ 8 pôles à visiter:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PÔLE 1: Pôle CAP Bois-Bâtiment; CAP MBC + CAP CB
PÔLE 2: Pôle Mécanique auto; Bac Pro MVA
PÔLE 3: Pôle Électrotechnique; Bac Pro ELEEC
PÔLE 4: Pôle Électronique; Bac Pro SEN
PÔLE 5: Pôle Tertiaire; Bac Pro Gestion Administration
PÔLE 6: Pôle Accompagnement, soins et service à la personne; Bac Pro ASSP
PÔLE 7: Pôle Cuisine; Bac Pro Cuisine
PÔLE 8: Pôle Enseignements Généraux
+ un stand d'informations situé dans le préau pour le CFA

♦ Conditions d'accueil et d'encadrement:
• Public concerné: tous les élèves de 3ièmeA, 3ièmeB, 3ième Miquelon, 3ième1, 3ième2, 3ième3
Remarque: les élèves de 3ième PP ont également un parcours de visites ce même jour, les élèves
de 3ième SEGPA auront au mois de mai une présentation des ateliers offrant un CAP ainsi que des
informations sur le CFA.
• 8 groupes de personnes ( élèves de 3ième + professeurs cités plus loin ) guidés par 2 hôtesses du
secteur tertiaire.
• Durée des visites: 17 minutes maximum, 3 minutes sont allouées pour le déplacement entre les
ateliers.
• Horaires:
Appel dans le préau à 13h30; puis visites des pôles: 13h40, 14h00, 14h20, 14h40, 15h00, 15h20,
15h40, 16h00. Fin prévue vers 16h20.
A partir de 16h30: ouverture des portes aux parents. Un groupe d'élèves désignés par le
professeur de spécialité devra rester dans chaque atelier durant cette séquence. Fin des visites à 18h30.
A partir de 18h30: pot de convivialité offert aux organisateurs ( professeurs et professionnels )
dans la salle de restaurant.

♦ Organisation:
• Une brochure sera réalisée par le Chef de Travaux, elle comportera des informations et un plan de
la visite.
• Les listes d'appel sont élaborées par le Chef de Travaux. Elles seront communiquées après l'appel
à la vie scolaire ( envoi par fax au collège St-Christophe )
• Les élèves de Miquelon arrivent avec le SPM Express vers 10h35. A 11h00: rendez-vous au CIO.
A 12H00; repas sur place ( maison du lycéen ) et à 13h30; rentrent dans le circuit.
• Tous les professeurs de classes de troisième sont invités à suivre les différents groupes de visite,
ainsi que les deux professeurs principaux de 4ième1, 4ième2, 5ième1, 5ième2, et 5ième3 au regard des
nouvelles dispositions PDMF.
• En début de parcours, un quiz, élaboré par le CIO, est distribué à chaque participant et sera remis
dûment complété aux hôtesses à la fin des visites.
• La ½ journée est banalisée, nous sommes donc hors emploi du temps, tous les professeurs de
l'enseignement professionnel doivent participer. Ils ont la mission de choisir la classe ou les élèves qui sont
en situation dans leur atelier pour cette opération. Ils ont également la tâche de communiquer dans les
meilleurs délais la liste de ces participants à la Vie Scolaire pour le contrôle des présences, visée par le
Chef de Travaux et le Proviseur.
• Chaque professeur de spécialité est libre d'inviter un ou deux professionnels durant cette
opération. Chaque pôle mettra à disposition des visiteurs des fiches d'information sur la section concernée.
• Le pôle 8 se tiendra en salle de réunion, les professeurs de l'enseignement général pourront
valoriser l'importance de leurs matières dans le cursus des différentes formations au sein du lycée
professionnel.
Nous remercions les élèves de 3ième DP3 ( et leurs professeurs : mesdames Drake et Rebmann )
qui vont travailler sur la signalétique du parcours de visite.
Merci pour votre collaboration
Visé par M. le proviseur,

Jean-Christophe LEBON
Chef de Travaux

