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Forum de l'orientation  

"L’anniversaire des 30 ans du BAC PRO a été l’occasion pour l’établissement de faire découvrir ses filières, forma-
tions et enseignements d’explorations à plus de 250 collégiens de tout le sud du département. Cette opération a 
été réalisée avec le concours de la Communauté de Commune de Haute Saintonge qui a pris en charge le dépla-
cement de l’ensemble de ces collégiens. 

Cette journée a donc permis aux collégiens de s’ouvrir sur leurs poursuites d’études et de découvrir le Lycée. 

Cette journée fût également l’occasion pour nos lycéens de découvrir tout un ensemble de grandes écoles, de 
métiers et de retours d’expériences d’anciens élèves dans le cadre d’un forum de l’orientation. La qualité des intervenants extérieurs a 
permis à nos futurs bacheliers de préparer leurs poursuites d’études. 

Nous tenons à remercier les collèges, les grandes écoles, universités, lycées et les professionnels pour leur participation à cette journée. 

Nous remercions également tout particulièrement les enseignants pour leur investissement dans la mise en place des ateliers de décou-
vertes, les personnels du lycée ayant permis l’accueil de 250 collégiens, notamment au niveau du self, et les lycéens et étud iants qui ont 
participés au déroulement de la journée. Merci également à mes plus proches collaborateurs pour leurs investissements." 

Le Proviseur, Philippe DONATIEN 

Les étudiants de BTS Technico-commercial du lycée ont activement participé au forum. Ils avaient pour objectif d'accueillir plusieurs in-
tervenants ainsi que des collégiens et lycéens des établissements du secteur pour leur permettre de s'informer sur leurs futures filières 
scolaires. Après une journée bien remplie entre l'accueil des intervenants et l'encadrement des élèves, les étudiants ont eu le sentiment 
d'avoir accompli les tâches qui leur avaient été confiées. 

Les étudiants de BTS TC 

 
 
 

 FORUM ou RENCONTRE PARENTS COLLEGE 

 Mardi 2 février 2016 à 18 h 00 à 20 h 00 : Collège Bernard Roussillon de St AIGULIN 
 Vendredi 5 février 2016 de 18 h 00 à 19 h 00 : Collège Jules Ferry de Gémozac 

 GESTE QUI SAUVENT : Dans la continuité du collège, le Lycée Emile Combes de Pons à proposé à tous les élèves de secondes géné-
rales qui n'ont pas eu l'opportunité de la suivre, la formation aux premiers secours (PSC1). Tous les élèves volontaires ont ainsi été for-
més et diplômés. Par ailleurs, suite aux événements tragiques, le ministère de l'éducation nationale propose à la population civile une 
initiation au secourisme d'une durée de 2h.  

Elle sera assurée au lycée par les trois professeurs formateurs en secourisme le samedi 6 février 2016 de 10 h 00 à 12 h 00. Nous 
vous invitons à vous inscrire auprès du secrétariat de l'établissement : 

 Par téléphone : 05.46.91.86.05 
 Par mail : ce.0170020e@ac-poitiers.fr 

 STAGE 2PR : Le stage des 2PR est prolongé d'une semaine. Il aura donc lieu du lundi 4 janvier au vendredi 5 février 2016 

 ACTION DE PREVENTION : Dans le cadre du CESC et du réseau Eclore, une action de prévention concernant les addictions est pro-
posée du mercredi 3 février au vendredi 5 février 2016. Cette réflexion a été menée avec des élèves sur leur besoin en terme de pré-
vention. Ils ont intitulé le projet "plaisir et dépendance-une frontière incertaine". Une troupe de théâtre interviendra en salle de spectacle 
selon le planning suivant :  

 Mercredi 3 février 2016 de 10 h 15 à 12 h 00 : 3PP - 2PR -2ELEEC - 2TP - 2TCI - 2RCI 
 Jeudi 4 février 2016 de 10 h 15 à 12 h 00 : 75 élèves du Collège 
 Jeudi 4 février 2016 de 14 h 00 à 16 h 00 : 2GT2 - 2GT3 - 2GT4 
 Vendredi 5 février 2016 de 10 h 48 à 12 h 00 : 2GT1 - 2GT5 

Les professeurs concernés par l'horaire accompagneront leur classe en salle de spectacle. Des travaux d'élèves réalisés au cours d'ate-
liers graphisme et d'écriture seront exposés lors de cette manifestation. Une soirée à l'attention des parents des établissements du sec-
teur (de la primaire au lycée) est proposée en présence de professionnels qui répondront à leurs questions le vendredi 5 février 2016 à 

20 h 30 à la salle Roger Renaud à Pons. 

 

 

 FORUM ou RENCONTRE PARENTS COLLEGE 

 Lundi 8 février 2016 à 18 h 00 à 19 h 00 : Collège Maurice Chastang de St Genis de Saintonge 
 Jeudi 11 février 2016 de 18 h 00 à 19 h 00 : Collège La Fontaine de Montlieu la Garde 

 BEP BLANC :  Le BEP Blanc aura lieu le mardi 9 février 2016 pour les 1TP et les 1ELEEC. 

 Conseil Pédagogique le mardi 9 février 2016 de 17 h 00 à 19 h 00 en salle de conseil 

. 

Cette semaine 

A venir 

Orientation 

mailto:ce.0170020e@ac-poitiers.fr
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 Résidence d'artiste : interventions de l'artiste B Petremann dans le cadre de sa résidence courte dans notre établissement : 
- Lundi 1 février 2016 :  ........................... présentation du travail de B Petremann au 2GT1 de 10 h 00 à 12 h 00 
- Lundi 8 février 2016 : ............................ 8 h 00 à 17 h 00 (2GT1) 
- Mardi 9 février 2016 :............................ 8 h 00  à 17 h 00 (2GT1) 
- Mercredi 10 février 2016 : ..................... 8 h 00 à 12 h 00 (2GT1) 
- Lundi 21 mars 2016 .............................. 8 h 00 à 17 h 00 (2MVA) 
- Mardi 22 mars 2016.............................. 8 h 00 à 17 h 00 (2MVA) 
- Mercredi 23 mars 2016 ......................... 8 h 00 à 12 h 00 (2MVA) 

 Projection en salle de spectacle à 20 h 00 :  

 le jeudi 11 février 2016 de "THE REVENANTS" un film américain d'horreur d'1h53 Synopsis : A 
Los Angeles, un soldat mort au combat rejoint le rang des morts-vivants. Il s'associe alors à son 
meilleur ami dans le but de lutter contre les tueurs et les dealers de la ville - ce qui lui permettra de 
récupérer le sang dont il a désespérément besoin. 

Mardi 1er mars 2016 de  "The SIGNAL" film américain de science fiction d'1h37 Synopsis : Nick et 
Jonas sont étudiants en première année à MIT (Massachusetts Institute of Technology). Passionnés 
de piratage, ils ont déjà déjoué le système de sécurité de MIT. Quand ils décident de faire un road 

trip à travers le Sud-Ouest des Etats-Unis avec la petite amie de Nick, Hailey, leur trajet se trouve être détourné par un 
génie de l'informatique qui attire leur attention. Le trio se retrouve alors entraîné dans une zone étrangement isolée. 
Soudain, tout devient noir. Nic est devenu un captif, ils découvrent alors qu'ils font partie d'un complot hors normes.  

 Sortie UNSS avec 5 élèves issus de 1SSVT, 1 STMG, TSVT et TSSI, mercredi 3 février 2016 de 8 h 00 à 18 h 15 à Niort pour le 
championnat académique de badminton avec Mme MENAGE 

 Sortie des scolaires 1ère année de BTS travaux publics le mardi 9 février 2016 de 13 h 00 à 17 h 00 au laboratoire Eurovia de Méri-
gnac afin de visiter et de découvrir les différents métiers. Accompagnants : Mrs CHAILLOUX et QUINTON 

 Sortie à l'UFR sciences et technologiques de La Rochelle avec les 1SSVT et 1SSI le mardi 9 février 2016 pour la journée entière afin 
de visiter et découvrir l'UFR dans le cadre de CAPSUP. Accompagnants : Mrs. PEAN et ROBINAUD 

 Accueil des Turcs :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos anciens élèves le samedi 23 janvier 
 

Grande nouveauté cette année : Le cercle des anciens élèves s’est agrandi avec l’invitation des 
bacheliers STI2D dont les poursuites d’études peuvent être communes à celles des sections scien-
tifiques SSI. 
Une cinquantaine d’anciens élèves ont donc répondu présent pour parler de leur parcours, leur 
école ou faculté, leur projet, les débouchés et pour certains leur vie professionnelle après les étu-
des. Un retour jusqu’à 12 ans après dans l’établissement en provenance de Paris, de Marseille, de 
Toulouse et de bien d’autres villes, Bravo et merci !! 
Une présentation devant des élèves et parents qui ont apprécié la grande diversité des parcours 
dans l’enseignement supérieur dans beaucoup de spécialités et qui a permis de montrer les nom-
breuses possibilités offertes avec un bac scientifique ou STI2D et d’aider nos élèves dans leur 
choix d’orientation. La rencontre s’est terminée autour du verre de l’amitié facilitant des contacts plus personnels entre étudiants, élèves 
actuels et parents. Les professeurs présents, qui à cette occasion ont retrouvé avec plaisir leurs anciens élèves, tiennent à les féliciter pour 
la qualité de leurs interventions et leur réussite post-bac. 

Sorties - animations 

Rétrospectives 

JOURS MATIN Midi APRES MIDI SOIR 

VENDREDI 5 février 2016   Accueil à Bordeaux 13 h 05 Visite Bordeaux. Arrivée PONS vers 17 h 00 -18 h 00. Famille 

SAMEDI 6 février 2016 Famille Famille RdV  arènes 14 h 00 Visite de Saintes Famille 

DIMANCHE 7 février 2016 Famille Famille 
Excursion bord de mer en famille 

Rdv phare Coubre 14 h 30  
Famille 

Dictionnaire trilingue politesse 

LUNDI 8 février 2016 
Accueil officiel 10h par proviseur 

+ Classe 
Lycée 

13 h 00 -14 h 00 présentations school systems 
14 h 30 accueil mairie 

15 h 00 -17 h 00 Visite de Pons 

Pique-nique du lendemain 
Recette à faire 

MARDI 9 février 2016 Visite (entreprise cognac) Pique nique 
14 h 00 -15 h 00 classe 

15 h 00 -17 h 00 Classe euro eps 
Pique-nique du lendemain Recette 

à écrire 

MERCREDI 10 février 2016 Rochefort Corderie Pique nique Rochefort Hermione Famille 

JEUDI 11 février 2016 Visite lycée pro Lycée 
Bilan (dictionnaire, diapo séjour, type de cours, satisfaction 

élèves turcs) 
Soirée commune avec présenta-

tion des résultats. 

VENDREDI 12 février 2016 Départ Pons 10 h 00 - Bordeaux Départ 14 h 05   

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-203641/actu/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-203641/actu/

