
Vous vous posez encore beaucoup de questions sur votre orientation…
L’Enilia-Ensmic vous invite à participer à ses Portes Ouvertes virtuelles

via l’application Zoom*

 Chaque jour, du lundi 11 au vendredi 15 mai, de 17h à 19h

JPO Lycée (formations scolaires)
 2nde pro ABIL (alimentation, bioindustries et laboratoire)
 BAC pro BIT (bioindustries de transformation) 
 BTSA STA (sciences et technologies des aliments)
   Aliments & processus technologiques - Produits céréaliers - Produits laitiers
 LICENCE pro Industries agroalimentaires

     Pour participer à cette réunion Zoom
     https://us02web.zoom.us/j/86737162562?wd=Mkc1MHFwWkljV0c5NkZQZWp6SDcwUT09
     ID de réunion : 867 3716 2562 - Mot de passe : 9drqmM

JPO CFA (formations par apprentissage)
 BTSA STA (sciences et technologies des aliments)
   Aliments & processus technologiques - Produits céréaliers - Produits laitiers
 BTS Bioqualité 
 BREVET pro IA (industries agroalimentaires)
 CAP Glacier fabricant

     Pour participer à cette réunion Zoom
     https://us02web.zoom.us/j/84780979663?pwd=VW9tR3FWUTRLQ0sydlFtenVuRmNyQT09
     ID de réunion : 847 8097 9663 - Mot de passe : 9hfnrL

 Samedi 16 mai 2020, de 10h à 12h et de 14h à 16h

JPO Lycée & CFA (formations scolaires et par apprentissage)
     Pour participer à cette réunion Zoom
     https://us02web.zoom.us/j/89588972285?pwd=ZDVPMGpXaGZIcUhydHd3OE0yUlhFdz09
     ID de réunion : 895 8897 2285 - Mot de passe : 6Zw6H5

 Des vidéos de présentation de notre lycée et d’activités réalisées par les 
    apprenants sont déjà disponibles sur notre chaîne Youtube 

 Suivez-nous également sur les réseaux sociaux Facebook  &  Instagram

Si vous rencontrez des difficultés de connexion, nous restons à votre disposition
par mail epl.surgeres@educagri.fr ou par téléphone 05 46 27 69 00

* L’application de visioconférence utilisé est ZOOM (version gratuite) disponible sur les 
smartphones, tablettes et les ordinateurs. Pour participer à la réunion d’information de 
votre choix, il vous suffit de cliquer sur les liens accessibles sur cette page et de rentrer 
les identifiants et mot de passe de la réunion. 
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