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Cher(e)s collègues, 

Les portes ouvertes du lycée des métiers Blaise Pascal de St Jean d’Angély seront virtuelles le vendredi 26 

mars 2021 après-midi. 

Nous proposons à vos élèves, à leurs parents, et aussi aux enseignants dans le cadre du parcours avenir un 

ensemble de 4 tables rondes. 

Une visite virtuelle de notre établissement sera accessible à partir de notre site internet et du moteur de 

recherche Google à compter du 26 mars. Ils pourront découvrir nos espaces de vie, restauration, 

médiathèque, internat, nos salles de cours, et l’ensemble de nos ateliers avec une présentation de nos 

filières. 

L’après-midi du vendredi 26 mars, à partir de 13h30, quatre tables rondes d’1 heure seront proposées à vos 

élèves sous forme de visioconférence. Vous trouverez les liens et les filières concernées dans le tableau ci-

dessous :  

Horaire Filière Lien visio + QR code 

13h30-14h30 Lycée Blaise Pascal : 

Présentation Filière Travaux 

publics (conduite d’engins) 

https://visio-
agents.education.fr/meeting/signi
n/9181/creator/6479/hash/2c74f128
da2cd22081a1b69677701e1fe8548893 
 

 
14h30-15h30 Lycée Blaise Pascal : 

Présentation Filière 

Maintenance 

https://visio-
agents.education.fr/meeting/signi
n/9178/creator/6479/hash/ca63841b
c34e2439cd2ced2b48b751309c70a1a6 
 

 
15h30-16h30 Lycée Blaise Pascal : 

Présentation filière Sécurité 

https://visio-
agents.education.fr/meeting/signi
n/9179/creator/6479/hash/45d6e838
52b195de4882d6e2ebf17cda35e741e9 
 

 

 

 

St Jean d’Angély, le 17 mars 2021 

 

La Proviseure 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Principaux de collège 

de l’académie de Poitiers 



16h30-17h30 Lycée Blaise Pascal : 

L'apprentisage 

https://visio-
agents.education.fr/meeting/signi
n/9183/creator/6479/hash/b2e0608d
a5ae27639993803274ad0aa84201b299 
 

 

 

 

Pour répondre au plus près des attentes de vos élèves, merci de nous faire parvenir leurs questionnements 

et de nous indiquer dans le coupon-réponse ci-dessous votre participation à une ou plusieurs de ces tables 

rondes. 

Merci de bien vouloir diffuser cette information auprès de vos élèves, de leurs parents et des enseignants 

qui pourraient être intéressés. 

A très bientôt, 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

La Proviseure 

 

 

 

 

 

 

M-N. GROCH 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Collège :  ..............................................................................................................................................................................................  

 

Participera   oui   non  

 

Si oui, merci d’indiquer le nombre d’élèves par table ronde :  

 

Filière travaux publics (conduite d’engins) :  ......................................  

 

Filière maintenance des matériels : .......................................................  

 

Filière sécurité : ............................................................................................  

 

Apprentissage : .............................................................................................  

 

 

Merci de nous retourner ce coupon par mail au plus tard le jeudi 25 mars. 

 


