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SAINT-JULIEN 
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PORTES OUVERTES

Vendredi 15 mars 2019
De 17h à 20h

En résuméUn enseignement de qualité
Dans un cadre de qualité
• Une équipe de professeurs dynamiques et attentifs
• Une étude dirigée en petits groupes pour les   
   élèves de 1ère année
• Des classes équipées de tableaux interactifs
• Des activités parascolaires
• De nombreuses activités culturelles et sportives

Découvrez les derniers aménagements

► INSCRIPTIONS
Niveaux 2 à 6
Du 18  mars  au  03  ju i l le t  2019
Sur  RENDEZ-VOUS

GÉNÉRAL DE TRANSITION
1er degré
• Latin 
• Socio-économie 
• Sciences

2e et 3e degrés
• Latin 
• Sciences 
• Sciences économiques
• Mathématique 
• Langues modernes 
   (néerlandais, anglais, allemand)

TECHNIQUE DE TRANSITION
2e et 3e degrés
• Biotechnique 
• Education physique

TECHNIQUE DE QUALIFICATION
3e degré
• Animation



GÉNÉRAL ET BIOTECHNIQUE

Dès votre arrivée à l’accueil, trois circuits de 
visites interactives vous sont proposés par les 
élèves. Une façon ludique de découvrir les cours 
généraux et leurs options, de rencontrer les élèves 
et les professeurs et, bien sûr, de visiter les lieux.

► Le circuit scientifique vous emmènera dans les
     labos de sciences :
- en chimie : des expériences de précipitations,
  d’oxydo-réductions et d’acide-base ! LOCAL 213
- en biotechnique : observez les techniques
  brassicoles, l’analyse des sols, le développement
  durable, la microbiologie et la biochimie.
  LOCAUX 008/9
- en physique : découvrez la géométrie analytique 
 et programmez votre robot. - LOCAL 124

► Le circuit littéraire vous présentera :
- une expérience surréaliste : les visions d’un futur 
 pas si improbable que cela… LOCAL 007
- les tableaux interactifs utilisés dans le 1er degré 
  en français et des jeux antiques 
 LOCAUX 207/204
- un parcours artistique : à la découverte des 
 Dix Arts - LOCAUX 314-16

► Le circuit « découverte » vous transportera à  
     travers tous les horizons :
- le projet solidarité Nord/Sud LOCAL 106
- un voyage dans un passé pas si éloigné : 
 Expo Vintage - LOCAUX 3014/16
- l’anglais, le néerlandais et l’allemand 
 s’apprennent en voyageant. LOCAL 217

Départs des visites :

• 17h05 • 18h00
• 17h30 • 18h30

ÉDUCATION PHYSIQUE
La section sport déploie les grands moyens 
comme chaque année et vous propose une série 
de démonstrations ainsi qu’une rencontre person-
nalisée avec les professeurs.

Programme 

17h00 à 18h00
Saut en hauteur - nouvelle cours 
(en fonction de la météo)

17h40 à 18h00
Démonstration de gymnastique par les élèves 
filles et garçons de 3e et 4e EP - salle G3

18h00 à 19h00
Rencontre des professeurs

19h00 à 19h15
Démonstration de gymnastique par les élèves 
filles et garçons de 5e et 6e EP - salle G3

19h15 à 20h
Rencontre des professeurs

ANIMATION
Vous souhaitez entretenir votre âme d’enfant, 
vous voulez tester votre adresse ou, tout simple-
ment, vous souhaitez découvrir l’option animation, 
passez voir nos animateurs à la petite fête foraine 
organisée au réfectoire. 

Les plus adroits d’entre vous ne partiront pas les 
mains vides… 

Les diverses épreuves réalisées par les élèves sont 
également présentées.

PORTES OUVERTES


