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Retour sur la journée portes ouvertes

publié le 21/02/2014

Le 15 février 2014 le Lycée PAUL GUERIN organisait ses journées portes ouvertes.
A cette occasion, l’ensemble du personnel était mobilisé pour faire découvrir aux potentiels futurs élèves/étudiants ainsi
qu’à leurs parents les différentes filières proposées par l’établissement.
Après une inscription dans le hall d’entrée, les familles étaient guidées par des enseignants ou des personnels de
l’établissement dans les bâtiments et salles du lycée où elles pouvaient découvrir les installations et les matériels utilisés
pour les formations. Les enseignants et/ou élèves/étudiants, sur place, étaient à leur disposition pour répondre à leurs
questions.
Une pause café était à disposition de chacun dans le hall d’entrée. Nous pouvions y déguster le pain d’épices maison
élaboré par nos cuistots. Juste à côté se tenait le stand du miel "Paul Guèrin" servant de base à la recette du pain
d’épices.
De nombreuses visites et une satisfaction générale
Cette journée a été un véritable succès en terme d’affluence. Nous avons accueilli environ 600 élèves avec leur famille
(Près de 20 % en plus par rapport à 2013). Près de 500 pour le Lycée général et technologique dont 50 pour les BTS et
plus de 80 pour le Lycée professionnel.
Nous avons eu beaucoup de retours positifs de la part des familles.
Félicitons l’ensemble des enseignants, le personnel du lycée ainsi que les élèves et étudiants présents qui, tous, ont
contribué à la réussite de cette journée.
Merci aux étudiants de BTS TC1 qui ont réalisé un bilan des portes ouvertes. Il nous sera très utile pour améliorer le
dispositif l’an prochain.
Les photographies sont de M. TILLARD, enseignant de Physique Chimie au lycée
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