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Journées portes ouvertes virtuelles 
 
 

Le lycée Le Renaudin  vous invite prochainement à ses portes ouvertes virtuelles sur l'application Zoom : 

https://zoom.us/j/3325736998 
ID de réunion : 332 573 6998 
 

 Pour la filière Vente :  
-  le lundi 4 mai de 14h à 16h 
-  le mercredi 6 mai de 17h30 à 19h 
 

 Pour la filière CGEA « grandes cultures » : 
-  le mercredi 6 mai de 14h à 16h 
-  le jeudi 7 mai de 17h30 à 19h 
 

 Pour la filière CGEVV Viticulture :  
-  le mardi 5 mai de 17h30 à 19h 
-  le jeudi 7 mai de 10h à 12h 
 

 Pour la classe de Troisième :  
-  le lundi 4 mai de 17h30 à 19h 
-  le mardi 5 mai de 10h à 12h 
 

 Pour les informations générales (administratives, vie scolaire, santé,…) : 
-  le mercredi 6 mai de 10h à 12h 
-  le samedi 9 mai de 10h à 12h 
 

Vous pourrez échanger librement sur toutes les questions que vous vous posez sur nos filières de formations, 
les conditions d’accueil ou encore les modalités d’inscription. 

Comment ça marche ? 

 1ière  solution : Il suffit de cliquer avec un ordinateur sur le lien ci dessous et de suivre les instructions 

https://zoom.us/j/3325736998 

 2ième solution : Sur Smartphone avec l’application « zoom cloud meeting ». Il suffit de rentrer le 
code ID de réunion : 332 573 6998 
 

Les consignes : 

 Une fois connecté, attendez que votre interlocuteur vous invite. Il vous reçoit les uns après les autres. 
 On parle l’un après l’autre dans un environnement sans bruit extérieur. 
 Si besoin, faire un clic droit en haut à droite pour couper le micro. 
 En cas de mauvaise réception du son, ne pas activer sa vidéo. 

 


