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Chers Parents,
Dans ce bulletin de liaison, vous trouverez des informations concernant:
-

la soirée « Portes ouvertes » et « Informations Options » du
vendredi 22 février de 16h00 à 22h00.

Ce bulletin d’information a pour objet de vous rappeler une rencontre
importante. En effet, le choix des options est une étape essentielle dans
l’orientation des élèves. Cette soirée d’information sur les options pour l’année
scolaire prochaine se déroulera en deux temps: une réflexion collective sur les
enjeux des choix à effectuer et/ou suivie d’une rencontre des équipes de
professeurs assurant les diverses options au sein des sections « Humanités » et
« Professionnelles ».
Tous les élèves seront libérés à 14h35 afin de permettre l’aménagement des
locaux pour vous accueillir dans les meilleures conditions sauf ceux dont les
professeurs ont demandé explicitement la présence.

Programme :
Section Humanités
Au cours de cette soirée, deux temps de rencontre avec les directions sont
programmés:
- à 18h00 pour les parents des élèves de :
- 1 C à la Salle des Fêtes,
- à 19h30 pour les parents des élèves de :
- 2C à la Salle des Fêtes,
- 4 GT, TT et TQ à la Salle Culturelle.
De 16h00 à 22h00: des renseignements sur les options
Enseignement de transition (général):
Latin, Grec, Sciences économiques, Néerlandais, Anglais, Allemand, Espagnol,
Mathématique, Sciences.
Sciences sociales et éducatives (technique de transition).
Enseignement de qualification (technique) :
2ème degré: Gestion, Techniques sociales,
3ème degré: Technicien(ne) en comptabilité, Aspirant(e) en nursing.
Durant la soirée, possibilité d’inscription pour l’année scolaire 2013-2014.
Oxfam, la mini-entreprise, La Fondation « Damien » et l’Association des Parents
seront présents. Une cafétéria proposant bar et petite restauration sera
accessible. Un tournoi de mini-foot pour les élèves de 1ère, 2ème et 3ème année
aura également lieu à partir de 16h00.
Section professionnelle
Au cours de cette soirée, un temps de rencontre avec la direction est
programmé:
- A 18h00 à la Salle Culturelle (bâtiment des Humanités) pour les
parents des élèves de :
- 4ème Services sociaux donnant accès aux orientations AideFamiliale et Puériculture
- 6ème Aide familial(e), 6ème Puériculture et 6ème AspirantNursing donnant accès aux orientations de 7ème AideSoignante, 7ème Agent Médico-Social ou 7ème Puériculture
Le degré différencié (local C2) vous présentera les possibilités de parcours
scolaires, le contenu des cours et les objectifs poursuivis durant le degré.

L’Ecole Hôtelière est fière d’ouvrir ses ateliers de cuisine et sa salle de
restaurant.
Les futurs chefs de demain réaliseront devant vos yeux ébahis des entremêts
salés et sucrés…
Les maîtres d’hôtel « junior » vous montreront leur savoir-faire dans l’art de
monter un sabayon, de flamber des crêpes ou bien encore de découper des
fruits, sans se salir les mains…
Les professeurs seront à la disposition de tout qui est intéressé à découvrir le
très beau mais exigeant métier de « restaurateur ».
Services aux Personnes
Au local 01 : Services sociaux
Tu as le sens du service, de l’aide aux autres, tu aimes cuisiner, repasser,
décorer et coudre, tu t’intéresses à l’alimentation en général et à la protection de
l’environnement…
Alors viens tester tes connaissances sur ton emprunte écologique au travers
d’activités.

Dans les locaux du 3ème étage
Les sections AF - AS - AMS et puériculture, se tiendront au 3ème étage (côté
primaire) dans la salle de classe, la chambre d’hôpital et le local technique à
l'entrée afin de vous permettre de découvrir leurs lieux de formation.
Les activités proposées seront entre autres les suivantes:
•

•

•

Dans le local technique: les élèves Aides-soignantes réaliseront des
massages de la nuque et des mains, aux huiles essentielles d'Eucalyptus et
d'oranger. Le tout dans une atmosphère détendue et lumière tamisée.
dans la chambre hospitalière: les élèves Aides-soignantes proposeront de
réaliser la prise des paramètres tels que: la TA (= tension artérielle), les
Pls (= les pulsations cardiaques), le calcul du BMI (= indice de masse
corporel) et la glycémie capillaire (= taux de sucre dans le sang). Une
petite plaquette sera donnée au visiteur qui le souhaite.
dans cette même chambre, les élèves Aides-familiales pourront faire
goûter quelques petites spécialités diététiques.

Dans la salle de classe, chacun pourra visionner, s'il le souhaite, une vidéo des
différents métiers et rencontrer élèves et professeurs pour des renseignements
relatifs aux études et aux professions.

Habillement Vente Retouche
La section habillement vente retouche vous recevra dans ses ateliers tout au
long de cette soirée du 22 février prochain.
Vous aurez l’occasion d’admirer jeunes et moins jeunes élèves à l’œuvre.
Du travail pratique aux machines à coudre, par les élèves de 3e et
4e confection, aux démonstrations de customisation, par les élèves
de 5e et 6e vente retouche, sans oublier la
technique de vente, vous pourrez vous rendre
compte de la diversité des apprentissages.
Les élèves de la 7e gestion de très petites entreprises vous
attendront, quant à elles, dans leur

boutique « C’est au

point » pour vous présenter leur collection de
printemps « accessoires mode » aux couleurs tendres.
Celle-ci sera également présentée dans le stand situé
dans les bâtiments de l’enseignement général.
Vous observerez également ces élèves au travail dans la réalisation d’un étalage,
dans la manipulation de leur système de caisse informatisé et dans la confection de
leur robe de mariée.
Au plaisir de vous croiser vendredi, dans les ateliers de couture, la boutique 7au
point et son stand …

Les professeurs de la section habillement et gestion d’entreprise

