
Parcours Avenir en 3 ème                                       
 

 

FORUM DES FORMATIONS 2017 
 

mardi 24 janvier - 14h/16h30 
au Centre d’animation et de loisirs de Marennes 

 
Un forum pour s’informer et découvrir les formations, les différents diplômes et pour faire 
les bons choix en fin de 3ème. 
 

Plus de 20 lycées et CFA seront présents et accueilleront les élèves sur les stands : 
c’est l’occasion de poser toutes les questions, d’échanger avec les responsables des 
établissements qui parleront des formations, des débouchés, des métiers. 
 

Etre bien informé permet de bien s’orienter : mieux vaut anticiper sa visite, choisir les 
stands qui correspondent le mieux à ses intérêts, être ouvert à ce qu’on ne connaît 
pas… 
 

Horaires de visite des collèges : 
� Pertuis d’Antioche (Saint-Pierre)  14h00-14h45 
� Aliénor d’Aquitaine (Château d’Oléron) 14h50-15h35 
� Fernand Garandeau (La Tremblade) 14h50-15h35  (idem) 
� Jean Hay (Marennes)   15h40-16h25  

(Accueil des intervenants dès 13h30) 
 

Etablissements présents sur le forum  

 

Lieu du forum : Centre d’animation et de loisirs - rue Jean Moulin - 17320 MARENNES 
Les cars se gareront place Georges Brassens, attenante à la salle du forum (une rue à traverser). 

Collèges de  
 
 

Marennes 
La Tremblade  
Château d’Oléron 
Saint-Pierre d’Oléron  

 

Lycées éducation nationale 
���� 

Lycées ministère de l’agriculture                                        
���� 

Lycée de la Mer et du Littoral -  Bourcefranc Sections professionnelles du lycée de la Mer 

Lycée polyvalent Marcel Dassault -  Rochefort ENILIA - ENSMIC -  Surgères 

Lycée professionnel Gilles Jamain -  Rochefort 

Lycée professionnel de l’Atlantique -  Royan 

Lycée Georges Desclaude - Saintes 

Lycée horticole "le petit Chadignac" -   Saintes 

Lycée polyvalent Bernard Palissy -  Saintes Lycée maritime et aquacole -  La Rochelle 

Lycée polyvalent Jean Hyppolite –  Jonzac Centres de formation d’apprentis 
Lycée professionnel Blaise Pascal-St Jean d'Angély ���� 

Lycée polyvalent Emile Combes -  Pons CFA académique (l’apprentissage en lycée) 

Lycée polyvalent du Pays d'Aunis -  Surgères CFA du commerce -  Saintes 

Lycée hôtelier -  La Rochelle CFA du bâtiment -  Saintes 

Lycée professionnel Rompsay -  La Rochelle CFA Campus des Métiers -  La Rochelle  

CFA des Compagnons du devoir -  Perigny 
 

CFA Cipecma -  Châtelaillon 


