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2013_Réunions d’information et journées portes
ouvertes_2013
vendredi 18 janvier 2013, par Administrateur

Attention : dates 2013

Réunions d’information
réunion d’information le lundi 4 février au collège A Ailhaud (17h00).
Seront présents des représentants des 3 lycées de Manosque (M Bret, Les Iscles, Esclangon) ainsi que le
CIO (Centre d’information et d’orientation) de Manosque.
Les différentes filières vous seront présentées.
Toutes les questions que vous vous posez seront abordées.
Ce temps est essentiel dans la construction du projet d’orientation de chaque élève de 3°
Rappel : Le CIO de Manosque sera ouvert tous les mercredis du second trimestre (du mercredi 9 janvier
au mercredi 10 avril 2013 inclus) jusqu’à 19 heures, et recevra les élèves et leurs familles sur rendezvous.

Journées portes ouvertes et liens vers les sites des lycées
affiches portes ouvertes en bas de page
TABLEAU RECAPITULATIF DES JOURNEES PORTES OUVERTES, TOUT TYPE
D’ETABLISSEMENT DE L’ACADEMIE :

FEVRIER
vendredi 8 et samedi 9 février : Lycée Marie Curie de Marseille
samedi 9 février : lycée privé Marie Gasquet de Marseille
mercredi 13 février après-midi : lycée privé Edmond Rostand de Marseille
MARS
mardi 5 mars : CFA Régional travaux publics PACA de Mallemort

samedi 9 mars : lycée professionnel Vauvenargues à Aix en Pce
vendredi 15 et samedi 16 mars : Lycée professionnel Alexandre Dumas de Cavaillon
samedi 16 mars : Lycée des métiers du Domaine d’Eguilles de Vedène
samedi 16 mars : lycée Paul Arène de Sisteron
jeudi 21 mars : CFA Régional travaux publics PACA de Mallemort
vendredi 22 et samedi 23 mars : Lycée des métiers du bâtiment, des travaux publics et de la
Topogragraphie René Caillié de Marseille
samedi 23 mars 2013 : Maison Familiale et rurale (MFR) de Ventavon
samedi 23 mars 2013 : Établissement Public Agricole de Carmejane
samedi 23 mars 2013 : Lycée des métiers La Floride à Marseille
samedi 23 mars 2013 : Ecole des courses hippiques à Cabriès
AVRIL
samedi 6 avril : Lycée des métiers Fernand Revoul de Valréas
samedi 6 avril : Lycée professionnel et technologique L’Estaque
samedi 6 avril : lycée privé Marie Gasquet de Marseille
samedi 6 et 13 avril : institut des métiers du son et de l’audiovisuel au Pennes Mirabeau

