PORTES OUVERTES DU LYCEE ANDRE THEURIET
02 FEVRIER 2018
1 – Accueil Salle des Professeurs
Remise de la plaquette / Prise d’information

A faire en priorité

CONFERENCES - Salle Polyvalente - 18h20 / 19h20 / 20h20
Présentation générale de l’établissement (enseignements, filières) - Proviseur /
Proviseure Adjointe
Présentation des projets culturels - Professeur Documentaliste
2 – Pôle enseignements d’exploration
Salle 19 – Méthodes et Pratiques Scientifiques
Sciences et Laboratoires
Biotechnologies
Salle 18 -Sciences de l’Ingénieur
Création et Innovation Technologique
Salle 19bis – Sciences Economiques et Sociales
-Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion
Salle 20 – Littérature et Société
Latin, Arts Visuels

Informations dans
chaque salle
toutes les
20 minutes
•
•
•
•
•
•
•
•

18h10
18h30
18h50
19h10
19h30
19h50
20h10
20h30

VISITE LIBRE
SITE PRINCIPAL
Foyer des élèves
Pause Café – Accueil Maison Des Lycéens
Présentation du foyer et de la salle de musique
CDI
Pôle lettres modernes / Promotion de la filière L
CDI 2ème étage
Studio Web TV / Arts Plastiques
Salle de Physique (17)
Pôle sciences-physiques
Salle de SVT (21)
Présentation EXAO
Pôle Sciences de la Vie et de la Terre
Salle 12
Conseil de la Vie Lycéenne
Salle 13 – « Prépa Theuriet » Projet préparation aux classes préparatoires + Classe
à coloration EURO + Tutorat

Salle14
Pôle langues vivantes (Espagnol / Anglais / Allemand)
Salle 15
Pôle mathématiques
Promotion de la filière S
Salle 10
Présentation projet Classe du Futur
SITE Bd Faubourg Sénégeaud
Salle 27
Présentation de la filière STMG
Pôle formations tertiaires
Salle 25
Présentation du laboratoire de Sciences de l’Ingénieur
Salle 23 / 24
Présentation du BTS CGO et MUC pour les futurs étudiants
Self
Présentation de la chaîne et du réfectoire.
Salle des professeurs (Fin de visite)
Remise de l’enquête
Réponse aux questions individuelles des parents

LES NOUVEAUTÉS DU LYCÉE ANDRÉ THEUR İET
LA CLASSE À COLORATİON EURO
Les élèves de seconde qui
suivent cette option, font
Sciences
Physiques
et
Sciences Économiques et
Sociales une partie du temps
en anglais. Cela permet aux
élèves de ne pas faire 3h00
de plus comme dans une
classe euro traditionnelle, de
travailler sur deux disciplines
plutôt qu’une seule…

L’OPTİON DROİT ET GRANDS
ENJEUX DU MONDE
Egalement spécifique
de la filière L, cette
option complète l’offre
optionnelle de la filière
L en apportant un
enseignement
qui
élargit lui aussi les
poursuites
d’études
possibles.

LA WEB-TV
En construction en cette
fin d’année, une salle
sera
aménagée
en
studio TV, permettant
aux élèves de créer des
reportages
ou
des
séquences de classes
inversées qui pourront
ensuite être diffusés
dans le lycée. Il s’agira
d’une véritable salle de
classe, permettant de
dispenser certains cours
de manière originale.

L’OPTİON THÉATRE

Enseignée dès la 1ère L, cette option permet
aux élèves de la filière L d’élargir leurs
possibilités de poursuites
d’étude.
Elle
renforce
l’offre d’enseignement au
lycée Theuriet.

LA PRÉPA THEURIET

Nouveauté de cette année,
cette « prépa » s’intègre
dans le dispositif BlaBlaSup.
Elle permet aux élèves de
disposer
de
conseils
méthodologiques
de
préparation à certains concours ouverts aux
bacheliers (ScPo, IFSI, etc.) mais aussi
apporte certains compléments disciplinaires
utiles pour poursuivre en classes préparatoires.

L’ENSEİGNEMENT D’EXPLORATİON İCN
(İnformatique Création Numérique)
Ce nouvel enseignement d’exploration en
place depuis la rentrée 2016 permet aux
élèves d’explorer les matières scientifiques
dans le champ informatique.

