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Quelques dates

CLASSE DE SECONDE : ORIENTATION

Accompagnement personnalisé : la Conseillère d’Orientation Psychologue interviendra le mardi 6 décembre 2011 auprès des classes :
2GT 3 - 2GT4 de 10 h 00 à 11 h 00 - 2GT1, 2GT2 et 2GT5 de 11 h 00 à 12 h 00.

FILM EN VO ANGLAIS : pour les lycéens de 1STG / TSTG / TGE au Gallia Théâtre à Saintes le mardi 6 décembre 2011 accompagnés par Mmes BRUN, FOURRE, MM. GINARD, DUPONT et l’assistante anglaise.

PROJET « AU DELA DU TEXTE, LE SPECTACLE VIVANT »
Le Mardi 6 décembre, à 14 h 15 les lycéens de l’option théâtre, les 1L et TL assisteront au spectacle Ivanov à Cognac encadrés par
Mmes MOUTARD, PERROT, TARDIEU et FAUCHET.

CONFERENCES
Monsieur PIQUEMAL, directeur du Laboratoire souterrain de Modane interviendra en salle de spectacle le vendredi 9 décembre 2011.
Thème des conférences : pour les élèves de secondes de 10 h 00 à 12 h 00 « de l’infiniment grand à l’infiniment petit » et pour les premières et terminales scientifiques SVT de 13 h 00 à 15 h 00 : « la radioactivité ».

REUNION PARENTS / PROFESSEURS : Réunion des parents / professeurs des classes de 1ères et terminales générales et
technologiques le vendredi 9 décembre 2011 à partir de 17 h 00.

REPAS DE NOEL : mardi 13 décembre 2011.

Et puis
REMISE DIPLÔME DCG
Vendredi 25 novembre 2011, Mme PERTUS, Proviseure, a accueilli les
lauréats de la classe prépa « Diplôme Comptabilité Gestion » en présence
de Mme Christiane CHAUMET, représentante de l’Ordre des experts
comptables, M. Daniel LAURENT sénateur, Mme Nicole MARTIN qui représentait Monsieur MEJEAN, Maire, l’équipe pédagogique et les étudiants
de la 1ère année, 2ème année et 3ème année.
Bravo à ces étudiants et nous attendons la promotion 2012….

VISITE DES ÉLÈVES DE BAC PRO ÉLECTROTECHNIQUE
À L’ÉCOLE D’INGÉNIEUR DU CESI À ANGOULÊME
Dans le cadre de la mise en place du dispositif académique BAC +, ouvert à des élèves de bac pro, une visite a été organisée à Angoulême à l’école d’ingénieur CESI (en partenariat avec le Lycée Emile Combes de Pons).
Ce dispositif BAC+ permet un accompagnement sur 3 ans des futurs bacheliers professionnels jusqu’à la réussite dans l’obtention d’un
brevet de technicien supérieur (BTS).
Les futurs bacheliers ont donc rencontré des élèves ingénieurs de
première, deuxième et troisième année du CESI qui ont présenté leur
cursus scolaire. L’échange riche a permis à nos élèves de se projeter
dans le futur en abordant de manière sereine leur poursuite d’étude.
Un tutorat sera mis en place afin que nos élèves soient accompagnés
par un élève ingénieur tout au long de ses études.
Pour compléter et assurer la réussite de nos élèves, le Lycée Emile
Combes à Pons ouvre à la rentrée 2012 un Cycle Préparatoire Diplômant à la formation d’Ingénieur en partenariat avec l’école d’ingénieur
du CESI d’Angoulême. Cette formation par apprentissage prépare au
titre de Responsable de chantier en Installation Electrique (RCIE), titre
de niveau III (bac +2) inscrit au registre national des certifications
Les élèves de Pons et les premières années de l’école
professionnelles, intègre un module de préparation à l’entrée en école
d’ingénieur du CESI
d’ingénieur.
Ce cycle préparatoire est ouvert pour les élèves titulaires :
- d’un baccalauréat professionnel ayant bénéficié du dispositif BAC+
- d’un baccalauréat technologique ou général
La collaboration entre le Lycée Emile Combes, l’école d’ingénieur du CESI et CFA Académique (centre de formation des apprentis) permet de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réussite de nos élèves.

