
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Madame, Monsieur,  
 
Le lycée Kyoto n’ayant pu vous accueillir à l’occasion de sa traditionnelle Journée Portes Ouvertes, le 14 mars 
dernier suite à la mise en œuvre du confinement, je vous propose de venir découvrir nos formations à travers des 
« Portes Ouvertes virtuelles ». 
 
A cette occasion, nous vous présenterons en direct sous la forme de visioconférences, les formations 
proposées, les plateaux techniques, les contenus d’enseignement, les modalités d’inscriptions, la vie au lycée… et 
nous répondrons à vos questions concernant les tenues professionnelles, les manuels scolaires… 
 
Ces portes ouvertes virtuelles se dérouleront en fonction des filières de formation dispensées au sein du lycée : 
 
Bac Pro Hôtellerie-Restauration: mercredi 6 mai à 17h 
Bac Pro Laboratoire Contrôle Qualité : mercredi 6 mai à 17h 
Bac Pro Service Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT) : jeudi 7 mai à 17h 
Bac Technologique «Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration» (STHR): jeudi 7 mai à 17h 
 
Pour participer à ces portes ouvertes, je vous invite à vous connecter sur notre site internet :	  

http://www.lycee-‐kyoto.eu	  
où vous trouverez les modalités de connexion  pour l’ensemble des formations en cliquant sur l’onglet « Portes 
Ouvertes virtuelles » 
 
L’ensemble des équipes éducatives et moi-même restons à votre disposition pour de plus amples informations.  
Vous pouvez nous adresser vos questions par courriel à l’adresse suivante : ce.0861408n@ac-poitiers.fr 
 
Dans l’attente de vous retrouver, prenez soin de vous et de vos proches. 
 
 
 

Christian BARRAULT 
Proviseur 
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