Portes Ouvertes au

Lycée Professionnel
En raison de la crise du CORONAVIRUS et afin de respecter les recommandations d’hygiène et
de sécurité, veuillez trouver ci-dessous le fonctionnement de notre après-midi Portes Ouvertes
du vendredi 05 juin.

Principe

• La visite des plateaux techniques se fera uniquement sur rendez-vous sous réserve du nombre
de places,
• La visite d’un plateau technique dure 15min,
• Les deux plages horaires des visites sont de 14h à 17h et de 17h à 20h,
• Le nombre de plateaux techniques maximum visité par famille est de 2,
• Pour la visite, l’enfant ne peut être accompagné que par un seul parent,
• Les deux personnes devront être obligatoirement équipées d’un masque et respecter la
distanciation de sécurité,
• Un sens de circulation est prévu dans l’établissement.

Avant la journée portes ouvertes

Avant le 3 juin, vous devrez nous envoyer un mail à l’adresse suivante porteouverte@esj-lacordeille.
com en nous indiquant :
• Le nom de votre enfant et son établissement d’origine
• Vos disponibilités : premier créneau (14h-17h), deuxième créneau (17h-20h) ou les deux.
• Le ou les deux plateaux techniques que vous souhaiteriez découvrir
ASSP - Accompagnement, Soins et Services à la Personne option B : en structure
MEI - Maintenance des Equipements Industriels
Micro - Microtechnique
MV - Maintenance des Véhicules - Option : Véhicules particuliers
SN - Systèmes Numériques - option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants
La classe de 3PM - Prépa Métiers, est complète
Avant le 05 juin, sous réserve du nombre de places, nous vous enverrons un mail en vous indiquant
le créneau défini pour votre rendez-vous

La journée portes ouvertes

Les consignes de visite et les créneaux horaires validés, vous seront indiqués par retour de mail
Attention les circulations libres ne seront pas autorisées dans l’établissement

Le vendredi 05 juin 2020

De 14h00 à 20h00

