
Cité scolaire Jean Moulin, Thouars - Créatrice de compétences et d’expériences 

Journées portes ouvertes virtuelles de la Cité scolaire Jean Moulin de Thouars  
A l’adresse : https://jeanmoulin-thouars.live/   

 
Une formation vous intéresse ? Vous souhaitez découvrir le lycée dans lequel votre enfant poursuivra sa scolarité et préparera son futur diplôme ? Vous voulez obtenir des 
informations sur les enseignements de spécialités et sur les options… ?  
 
Rien de plus simple ! Il suffit de vous connecter sur à l’adresse https://jeanmoulin-thouars.live/ selon le planning ci-dessous : 
 
Les différents intervenants vous présenteront le lycée et les formations. Un tchat est disponible tout au long des interventions en « direct ». Vous avez aussi la possibilité 
de prendre rendez-vous à tout moment. 
 

 
 

Lycée professionnel 
Vendredi 26 mars, de 18h30 à 20h45 

Lycée général et technologique 
Samedi 27 mars, de 9h00 à 12h45 

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous. Des mini-stages sont 

possibles. 
18h30 : Présentation générale de l’établissement, de 
l’organisation, de la restauration scolaire et de l’internat, des 
projets… Questions – réponses avec les participants 
 
 
Dès 18h45 : Présentation des formations : 
• 18h45 :  la classe de 3ème prépa métiers 
• 19h00 : le CAP assistant technique en milieux familial et 

collectif 
• 19h15 : le CAP serrurier métallier 
• 19h30 : le Bac Pro Systèmes numériques option C réseaux 

informatiques et systèmes communicants  
• 19h45 : le Bac Pro Métiers de l'électricité et de ses 

environnements connectés 
• 20h00 : le Bac Pro Maintenance des véhicules option A voitures 

particulières 
• 20h15 : le Bac Pro TRPM (Transformation du bac pro technicien 

d’usinage) 
• 20h30 : le Bac Pro Organisation des Transports de 

Marchandises 

9h00 : Présentation générale de l’établissement, 
de l’organisation, de la restauration scolaire et de l’internat, 
des projets… Questions – réponses avec les participants 
 
 
Dès 9h15 Présentation des formations : 

Retrouvez ici les présentations 
des formations lors de 

ces portes ouvertes virtuelles ! 

• Nos spécialités en bac général : Vous avez manqué une information ?  
Un replay est possible ! 

 
 
 

Et tout au long de la session (mais aussi 
avant et après), un tchat est à votre 

disposition ! N’hésitez pas ! 

09h15 : Langues, littératures et 
cultures étrangères : Anglais & 
Anglais Monde Contemporain  

10h15 : Sciences de la vie et 
de la terre 
10h30 :  Sciences physiques 

09h30 : Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques 10h45 : Mathématiques  

09h45  : Humanités, littérature et 
philosophie 

11h00 : Sciences de 
l’ingénieur 

10h00 – 10h15 : Sciences 
économiques et sociales 

11h15: Numérique et sciences 
informatiques 

 
A 11h30 : Le bac technologique STI2D 
A 11 h45 : Le bac technologique STMG 
 
A 12h00 : la section sportive basket et l’option EPS 
A 12h15 : la section européenne anglais 
A 12h30 :  section européenne espagnol. 

 


