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Des élèves ambassadeurs font le bilan des JPO et du Forum des métiers porteurs.

LE  SAMEDI  25/01 DE 9H À 12H 

Avait lieu la journée porte ouverte à tous publics. 
Les professeurs d’atelier et d’enseignement général 
étaient présents ainsi que le personnel de direction. 
De nombreuses familles étaient présentes pour 
y assister. Nous leur avons présenté les ateliers 
en étant en action. Les familles ont adoré les 
démonstrations. Elles nous ont posé de nombreuses 
questions auxquelles nous avons répondu avec nos 
professeurs sur nos filières, spécialités, études, 
examens, cours… Cette expérience m’a permis de 
valoriser ma filière et aussi mieux la comprendre.

LE LUNDI 27/01 DE 9H À 16H 

Lors du forum des métiers porteurs, l’accueil a été assuré par le lycée Jean Moulin, la sécurité par 
le lycée Eugène DeLacroix et encadrés par leur professeur et DDF. Des élèves du lycée Aristide 
Briand ont aussi aidé à l’accueil en tenue professionnelle et présenté leur métier dans les ateliers. Cette 
rencontre nous a enrichi car nous avons croisé d’autres lycéens et d’autres spécialités au sein de notre 
département avec lesquels nous avons pu échanger. C’était un moment très enrichissant et convivial.

Voici quelques photos qui vous évoquent les moments forts de ces évènements 
et mettent en valeur les chefs d’oeuvre de notre lycée ! 

LE JEUDI 23/01 DE 9H À 16H 

A eu lieu l’accueil des collégiens organisé par 
le conseil départemental du 93 dans le cadre 
du parcours découverte des métiers. Le 
lycée a reçu environ 200 élèves et l’accueil 
des groupes s’est fait dans la salle polyvalente. 
Des élèves ambassadeurs ont été désignés 
pour présenter le lycée et guider les groupes. 
La direction et la vie scolaire s’est chargée de 
réguler les flux. Cette journée a été l’occasion 
de recevoir des collégiens de nombreux 
établissements. Nous avons eu l’honneur de 
présenter notre lycée avec une grande fierté.

Nos envoyés spéciaux : Les élèves ambassadeurs du lycée.
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