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Vous trouverez les vœux de l’établissement sur le site du lycée : http://www.lycee-pons.org/pub/VOEUX.html

Orientation
ORIENTATION POSTBAC
http://www.admission-postbac.fr ouvre à partir du 20 janvier jusqu’au 20 mars 2013 afin de saisir les vœux d’orientation postbac. Attention
certaines formations par apprentissage sont aussi à saisir. Si vous avez des soucis, des questions sur le fonctionnement vous pouvez vous
adresser au secrétariat élèves.
Le site concerne les élèves des Terminales générales, technologiques et professionnelles ainsi qu’aux étudiants désirant se réorienter.

COLLEGE DE GEMOZAC
Accueil des élèves de 3ème vendredi 18 janvier 2013 de 13 h 00 à 16 h 00. Ils viennent voir nos formations professionnelles

BTS TC « JARDINS ET TRAVAUX »
Les étudiants de BTS TC « jardins et travaux » du lycée Georges DESCLAUDES viendront présenter leur formation le lundi 21 janvier
2013 dans l’après midi.
Les professeurs qui ont cours avec les 3 classes concernées, accompagneront leurs élèves en salle F05 aux horaires suivants :





14 h 10 : T ES
15 h 10 : T STG
16 h 00 : T L

PASS EN SUP
Le mardi 22 janvier 2013, nous recevons au lycée deux enseignants et deux étudiants de l'ENSMA à partir de 16 h 15. Accueil des parents
vers 17 h 30.

PRÉSENTATION DES FORMATIONS PROPOSÉES PAR NOTRE LYCÉE





Vendredi 18 et samedi 19 janvier 2013. Participation au FOFE, salon des métiers et des formations à Angoulême : présentation
des formations Post Bac et des sections professionnelles.
Jeudi 24 janvier 2013. Intervention au collège de Jonzac auprès des élèves et des parents d'élèves à 18 h 30. Présentation des
filières et des activités pédagogiques spécifiques au lycée.
Samedi 26 janvier. Participation au salon COFEM, Carrefour de l'emploi et de la formation à Bressuire : présentation des formations
Post Bac et des sections professionnelles.

Rencontres parents professeurs
vendredi 25 janvier 2013 pour les classes de premières et de terminales des sections générales techniques et professionnelles.

Activités pédagogiques
Les conseils de classes du 1er semestre ont commencé :

EUROPRESSE : une nouvelle ressource au lycée à partir de janvier en 2013
Il s’agit d’un service de presse en ligne offrant l’accès à de très nombreux titres de presse. L’offre de journaux est vaste : magazines et quotidiens régionaux ou nationaux, français ou étrangers notamment la presse allemande, anglaise, espagnole et francophone.

VISITE DE MONSIEUR LE RECTEUR DANS L’ÉTABLISSEMENT ET DU DASEN
jeudi 17 janvier 2013





12 h 15 -13 h 00 Repas au restaurant scolaire avec l'équipe de direction
13 h 00 -13 h 15 Visite de l'établissement
13 h 15 -14 h 15 Echange avec les représentants de la communauté éducative membres du Conseil d'Administration
(professeurs, élèves, parents membres)
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Activités pédagogiques
SORTIE A ST LOUBES
Les élèves de 2TP visiteront une entreprise BONNA SABLA à St Loubès le jeudi 17 janvier 2013 de 13 h 00 à 17 h 00

SORTIE À ROYAN
pour les lycéens de Terminale littéraire : le surréalisme contemporain dans les arts plastiques et l'architecture le Jeudi 17 janvier 2013
Visite guidée de la ville de Royan et du musée avec l'exposition Nadu Marsaudon. Les lycéens seront accompagnés par Mmes BRESSAC,
CAUSIN, GEOFFROY, NEVEU et PARVERY. Départ à 8 h 15 – retour à 17 h 00

DEVOIR COMMUN EN MATHEMATIQUES POUR LES ELEVES DE 2NDE
Un devoir commun pour tous les élèves de secondes générales et technologiques aura lieu le mardi 22 janvier 2013 de 13 h 00 à 15 h 00
sur le créneau de l’accompagnement personnalisé.

UNE LIBRAIRE AU LYCÉE
Le Jeudi 24 janvier 2013 : Intervention d'une libraire spécialisée jeunesse. Marielle Debarre de la librairie Grefine (La Rochelle) viendra
présenter les nouveautés éditoriales et animer des séances de lecture à la médiathèque http://grefine.com/
A l'issue de chaque séance les élèves de 3e PrépaPro et les lycéens sont invités à participer à la politique d'achat et pourront choisir de
nouveaux titres pour enrichir le fonds.
9 h 00 - 10 h 00 : 2e TP et TCI
10 h 00 - 11 h 00 : 1MVA
11 h 00 - 12 h 00 : 1TP
Pendant la pause méridienne les élèves intéressés peuvent venir librement
14 h 00 - 15 h 00 : 3e Prépa Pro
Vous êtes cordialement invités lors de cette journée.

AUTOUR DE L'ART
Vendredi 25 janvier 2013
Premier coup de pinceau à la médiathèque en salle D117, dans le cadre du protocole proposé par l'artiste contemporaine Heïdi Wood à
l'occasion des 30 ans des Fonds Régionaux d'Art Contemporain (FRAC).

RENCONTRE DES ANCIENS ELEVES S SVT ET SI
Le samedi 26 janvier 2013 de 10 h 00 à 12 h 30 en salle de spectacle aura lieu la rencontre des anciens terminales S SVT et SI avec les
élèves de premières et terminales S actuelles. Les professeurs désirants rencontrer leurs anciens élèves sont également conviés.
Une présentation de leur parcours scolaire postbac, sera suivi d’un échange autour d’un mini buffet.

SORTIE LA ROCHELLE
Dans le cadre de l'accompagnement des élèves dans leur projet d'orientation, une sortie est organisée à l'université de La Rochelle par M.
Le kyhuong et ses collègues : le jeudi 24 janvier 2013 de 8 h 00 à 17 h 00. Elle concerne tous les élèves de premières et terminales L et
ES (74 élèves).

