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Journée du 24 janvier « Invite ton Pote »
Les collégiens du bassin n'ont pas été indifférents à l''initiative «invite ton pote» au lycée agricole de
Contamine puisque près d'une trentaine d'élèves ont participé à cette journée, avec pour chacun un
intérêt certain pour l'enseignement agricole.
Avec un planning précis, on peut dire que cette journée s'est déroulée avec un «sans faute» . Un
sondage très discret a fait écho de plusieurs avis positifs.
Cette journée à l'initiative de Mr CONIL-GONNET, CPE, s'est organisée autour d'un programme :
·
Matin
·
Immersion en classe et découverte sur nos plateaux techniques des enseignements
professionnels
·
Midi
·
Repas au restaurant scolaire
·
A partir de 13h30 jusqu’à 17h
·
Accueil individuel des familles et moments d’échanges : présentation en continue des
formations, renseignements pratiques sur les conditions de scolarité
Journée Portes ouvertes du 25 janvier.
Une journée sous le signe de la réussite. 26 familles se sont présentées ce samedi. C'est aussi 26
familles venues avec une «orientation décidée» par leur enfant.
Si les filières hippique et agricole sont toujours autant sollicitées, la filière aménagement a été la
grande surprise de la journée.
La filière animation – insertion, a aussi suscité l'intérêt des élèves.
Le petit plus de cette journée, un accueil autour d'une pause café a été très apprécié par les familles.
Le travail d'équipe a été fructueux.
Le travail de terrain est aussi une valeur sûre pour préserver l'enseignement agricole public.
Nous remercions les familles qui sont venus à la journée portes ouvertes du 25 janvier.
A NOTER :
Prochain rendez vous pour une grande journée portes ouvertes le :
14 mars 2020 de 9H à 17H.

