
 

 

 

 

 

 

 

 

Du 22 au 26 novembre 

2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Le programme 
des Terminales 



Séances d’information sur les formations post-bac 
 

(sur inscription obligatoire) 
 
 

Lundi 22 novembre 

08h55-09h50 : CPGE Littéraires (AL/BL), salle A306 

BTSA Technico-commercial " Univers Jardins et Animaux de Compagnie"  
en LMD (Licence, Master, Doctorat), salle A114  

(apprentissage possible) 

10h05-11h00 : FLLASH  (Lettres, Langues, Histoire-Géo), salle A306  

BUT Métiers du Multimédia et de l’Internet, salle A114 

11h05-12h00 :  CPGE Economique et Commerciale Technologique, salle A306 

13h50-14h45 :  BUT Techniques de Commercialisation, salle B11 

14h50-15h45 :  CPGE Maths Physique Sciences de l’Ingénieur 
   CPGE Physique Chimie Sciences de l’Ingénieur, salle B11 

16h00-16h55 :  Etudes en Soins Infirmiers (IFSI), salle B11 

BUT Informatique et Statistique Décisionnelle, salle B25 

 

Mardi 23 novembre 

08h55-09h50 : BTS Management Commercial Opérationnel, salle B11 

10h05-11h00 : BTS Comptabilité Gestion, salle B11 

11h05-12h00 :  Faculté d’histoire, salle B11 

 

Mercredi 24 novembre 

08h00-09h50 : STAPS (Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), salle polyvalente 

10h05-11h00 : Etudes de médecine et paramédicales / L.AS (Licence option Accès Santé), 
salle polyvalente  

 

Jeudi 25 novembre 

08h55-09h50 : BTS Tourisme, salle A113    Détails en cliquant ici 

10h05-11h00 : BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client, salle A113 
(apprentissage possible) 

11h05-12h00 :  BTS Métiers des Services à l’Environnement, salle A113 

13h50-14h45 :  CPGE Biologie Chimie Physique Sciences de la Terre, salle polyvalente  

BTSA Aménagement Paysager, salle A301 
(apprentissage possible) 

14h50-15h45 :  BTS Support à l’Action Managériale, salle polyvalente    Détails en cliquant ici 

16h00-16h55 :  Formations par apprentissage, salle polyvalente  

https://view.genial.ly/603d07a8ac18d60d11c21d66
https://view.genial.ly/603d07a8ac18d60d11c21d66


Vendredi 26 novembre 

08h00-08h55 : BTSA Gestion et Maîtrise de l'Eau, salle polyvalente  
(apprentissage possible) 

08h55-09h50 : DCG (Diplôme de Comptabilité Gestion), salle polyvalente 

10h05-11h00 : CPGE Physique, Technologie et Sciences de l’Ingénieur, salle polyvalente 

11h05-12h00 :  Etudes de droit, salle polyvalente 

13h50-14h45 :  BTS Gestion des Transports et Logistique Associée, salle polyvalente 
(apprentissage possible)  

14h50-15h45 :  CPGE Economique et Commerciale Générale, salle polyvalente 

16h00-16h55 :  Association étudiante De la Charente Maritime aux Grandes Ecoles 
(tout cursus sélectif), salle polyvalente 

 

Vous pouvez vous inscrire, via la fiche navette distribuée par votre professeur principal, 
à 3 séances d’information, en les numérotant par ordre de préférence. 
 

 

En plus de ces 3 séances… 
 

Parcoursup : mode d’emploi en 10 diapos 
La matinée du jeudi 25 novembre, les Conseillers d’Orientation – Psychologues animeront des séances 
d’information sur Parcoursup.    Dans l’extension de la salle polyvalente 
 Intéressé ? Cochez la case prévue à cet effet dans la fiche navette. 

Nous vous positionnerons sur un créneau n’affectant pas vos autres inscriptions. 

 
Proposition d’immersions collectives (assister à un cours, visiter les locaux, échanger avec des étudiants) 
à Poitiers pour des élèves envisageant une poursuite d'étude scientifique en : 

 formation longue : sélective (Ecole Nationale Supérieur d’Ingénieurs) ou non sélective (Sciences 
Fondamentales et Appliquées) 

 formation courte et sélective : BUT (Chimie, Génie Electrique Informatique Industriel, Génie 
Thermique et Energie et Génie Mécanique et Productique) 

 Intéressé ? Cochez la case prévue à cet effet dans la fiche navette. 
Immersions sur une journée courant 2ème semestre. Nous vous communiquerons la date ultérieurement.  

 

************************************************************************************* 

Interventions prévues en classe pour les élèves de l'option Arts Plastiques 
 Delphine Gigoux-Martin, artiste et  professeur à l'ENSA (Ecole nationale supérieure d'art) à  

Limoges 

 Ronan Marec, Coordinateur et enseignant à la CPES (Classes préparatoires aux études 
supérieures-classes d'approfondissement en arts plastiques) au lycée Valin, La Rochelle  

 Maureen Nadeau, étudiante en deuxième année à L’école nationale supérieure d'architecture de 
Nantes 
 

Interventions prévues en classe pour les élèves de l'option Théâtre 
 Benoît Savignat, professeur de danse contemporaine, dans tous les niveaux 

 Pauline Pidoux, comédienne metteur en scène avec les secondes et les 1ères 

 Gary Nadeau, comédien metteur en scène, du collectif LGA avec les 1ères 
 

Interventions prévues en classe pour les élèves du module Sciences Politiques 
 Intervention de Madame Leclercq, directrice de  Sciences Po Poitiers, mercredi 15 décembre  



Permanences au lycée (sur rendez-vous à la vie scolaire) le : 
 lundi et jeudi après-midi 
 mercredi et vendredi matin 

 
 
 
 

 Salon de l’enseignement supérieur 

L’Acclameur NIORT 

13 novembre 2021 de 9h à 17h 
 
 

 
 
 

  

 
 

Découvrez le site funmooc, qui est une plateforme de formation en 
ligne, où vous trouverez des cours gratuits proposés par des 
Universités, des Ecoles et des Centres de formation. 
 
Retrouvez-y également des modules dédiés à l’orientation tels que : 

- Les recettes pour réussir en Sciences Humaines 
- Le droit, est-ce pour moi ? 
- L’éco pour qui, pour quoi ? 
- De la Prépa aux Grandes Ecoles de Commerce, le bon parcours pour moi ? 
- Chimie : ouvrez les portes de l’enseignement supérieur ! 
- Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier 
- Introduction à la psychologie à l’Université 
- Etc… 

 
Le site funmooc spécial « orientation » :  https://www.mooc-orientation.fr/  

 7 au 9 janvier 2022 

de 9h à 17h (13h le dimanche) 

Parc des expos BORDEAUX 

 

 14 et 15 janvier 2022 

de 9h à 17h 

Parc des expos POITIERS 

Salon PASSERELLE 
77  eett  88  jjaannvviieerr  22002222  ddee  99hh  àà  1188hh  

 

 

 
 

EEssppaaccee  EEnnccaann,,  LLAA  RROOCCHHEELLLLEE  

funmooc
https://www.mooc-orientation.fr/

