Samedi 19 mars 2016 de 9h à 12h
REZ - DE - CHAUSSEE

CAFETERIA – FOYER :
- Maison des Lycéens et Conseil de Vie Lycéenne
- Présentation des clubs
SALLE DE MUSIQUE :
- Concert musique lycéenne
PREAU :
- Animation par le club cirque
- Maquette de la cité scolaire réalisée par la classe U.L.I.S. du collège Callot et
M. CAIRA

1er ETAGE
CDI :
-

Journée de la femme du 8 mars (Mise en valeur des jeunes femmes du lycée)
Imaginales
Prix des sciences
Prix Manga
Prix « Elle

SALLE 102 :
- Promouvoir le latin au Lycée
- Faire découvrir les contenus pédagogiques et didactiques
- Mettre en valeur les travaux et talents des élèves
SALLE 103 :
- Les élèves de 2nde 1 et 2nde 4 courent contre la faim en partenariat à l’ONG
« Action contre la faim »
- Témoigner du rôle d’un ONG en articulation avec le programme de 2nde
SALLE 108 :
- Présentation des programmes E.P.S. sur 3 ans
- Présentation de l’association sportive, son fonctionnement, ses résultats avec
exposition photos
SALLE 127 :
- Présentation de l’enseignement d’exploration PFEG
(Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion)
- Présentation de la filière STMG
(Sciences et Technologie du Management et de la Gestion)
SALLE 128 :
- Présence de l’équipe administrative : présentation de la classe de Seconde
Générale et Technologique, transports, bourses, carte Multipass, Etc.
- Pôle orientation
- Organisateur de la Bourse aux Livres (FCPE)
- AISCOBAM / DCLH (Dispositif Collège Lycée à l’hôpital)

2ème ETAGE
SALLE 202 + 204 :
- Présentation des sorties de l’année et le projet des L
- Présentation des travaux réalisés durant l’année dans l’ensemble des disciplines
SALLE 206 :
- Aperçu d’un aspect du programme de seconde : les élèves présentent le théâtre
tragique du 17ème
SALLE 209: l’anglais: (Meet and greet)  Dégustation de thé
- L’Anglais au lycée
- Section européenne anglais
- Les échanges avec les pays anglophones ainsi que l’accueil d’élèves anglophones
SALLE 211 : l’espagnol :
- Présentation de l’espagnol et de la section européenne
- Atelier Piñata
SALLE 212 : l’italien :
- Présentation de scènes
- Projection de travaux d’élèves
- Dégustation
SALLE 215 : l’allemand :
- De l’Autriche à l’Allemagne en passant par la Lorraine
- Echange LEMGO / Programme Schuman
- Présentation des projets et échanges organisés en Allemand
SALLE 217 :
- Découverte de la filière ES et les débouchés :
- Enseignement d’Exploration de 2nde,
- 1ère ES
- Term ES et les spécialités)
SALLE 220 :
- Présentation du programme / spécialité option par niveau
- Olympiades de maths en 1ère
- Rallye Maths en 2nde
SALLE 224 :
- Présentation de l’ESSTIN (contact avec des étudiants post-bac)

3ème ETAGE
SALLE 301 + 302 :
- Présentation de façon théâtrale de la physique des 2ndes en 3 mots : Santé, Sport
et Univers
SALLE 305:
- Synthèse du Savon (SAPONIFICATION) : réaliser la synthèse d’une espèce
chimique au laboratoire (Enseignement d’Exploration MPS)
SALLE 308 :
- Les Sciences en Anglais
- La DNL de la section européenne
SALLE 311 :
- Approfondissement Sciences 1ère S : favoriser l’autonomie des élèves, émettre des
hypothèses, réaliser des présentations orales avec power-point, participer à des
manifestations scientifiques (concours géosciences), réalisation d’un petit fascicule
présentant les travaux de l’année
- Approfondissement Sciences en 1ère S : bi disciplinaire (SVT/ sciences physiques)
afin de montrer que chaque discipline peut interagir avec l’autre autour d’un
nouveau projet chaque année
- Travail en partenariat avec la Faculté des sciences
SALLE 312 :
- Présentation du projet des 1ères S ayant remporté un 1er prix concours des
Olympiades de Physique année 2015-2016
SALLE 315 + 317 + 318 :
- Manipulations et observations en SVT
- Expérimentation assistée par ordinateur
- Simulations numériques
- Microscopie polarisante
- Micro cinématographique…

