Castries, le 14/01/2019

INFORMATIONS POUR LES PARENTS D’ELEVES DE 3EME
Brevet des collèges :
Les épreuves écrites du brevet des collèges auront lieu les jeudi 27 et vendredi 28 juin
2019.
L’oral, organisé par le collège, est fixé au mercredi 29 mai 2019, cette épreuve fait partie
intégrante de l’examen du DNB, elle est officielle, la participation des élèves est donc
obligatoire. Les élèves recevront en temps utile une convocation.
Cette journée étant réservée à cet examen, les élèves des autres niveaux n’auront pas cours
ce jour là.
Rappel sur l’oral : Cette épreuve est une présentation orale d’un des projets menés (ou
thèmes abordés) au sein des parcours Artistique et Culturel, Avenir, Citoyen ou de Santé ou
ème
bien au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) réalisés en 3
ou lors
des années précédentes. L’enseignement d’histoire des arts est un support tout à fait
pertinent pour les objets d’étude qui peuvent être présentés par les candidats lors de cet
oral : donc un sujet « Histoire des arts » est tout à fait judicieux.
Cette présentation peut se faire individuellement ou par groupe (attention : trois candidats
maximum).
er
Vendredi 1 février 2019 : date à laquelle les élèves présenteront le projet retenu, ainsi
qu’un premier « fil conducteur » de leurs travaux à un enseignant référent. C’est à ce
moment que chaque élève remettra sa fiche d’inscription.
Tony GAY
Principal
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Orientation :
Prochainement, vous allez être destinataires de la fiche de liaison sur l’orientation, cette fiche
fera des « aller-retour » entre vous et le collège. La première étape sera celle de la rédaction
ème
des vœux provisoires avant les conseils de classe du 2
trimestre, elle devra être remplie
et retourner impérativement avant les vacances d’hiver.
Pour vous aider dans ce moment important de la scolarité de votre enfant :
 une information (journée des ambassadeurs) sous forme d’ateliers (école de cinéma,
CIRFA, compagnons du devoir, métiers de la chimie) et de rencontres avec d’anciens
élèves de Castries actuellement scolarisés en lycée aura lieu le mercredi 20 février
ème
2019 pour les élèves de 3 . L’organisation de cette matinée vous sera communiquée
ultérieurement.
 Deux réunions d’information pour les parents et élèves sont prévues :
 La première sur les procédures d’orientation et les enjeux de la classe de seconde
aura lieu le lundi 28 janvier 2019 à partir de 17 h 30 en présence de Mme Salmeron,
conseillère d’orientation (PsyEN).
Au cours de cette réunion, vous seront présentées les différentes possibilités de
ème
formation après la 3
: Lycée général et technologique, Lycée professionnel, CAP,
apprentissage…
Le calendrier des opérations et l’aide à la formulation des vœux seront également
évoqués.
Nous répondrons également à toutes vos questions.
 La deuxième réunion d’information sera organisée le jeudi 28 mars 2019 à 17 h 30
en présence des proviseurs des lycées Victor Hugo et Louis Feuillade de Lunel. Lors de
cette réunion, les différentes formations, la nouvelle organisation de la classe de
seconde et du bac ainsi que les enseignements de spécialité proposés par ces lycées
vous seront présentés.
Important : Au cours de cette réunion, les bulletins du 2
remis.

ème

trimestre vous seront

Votre présence à ces deux réunions est fortement souhaitée, si vos horaires de travail ne
vous permettent pas d’arriver à 17 h 30, vous pourrez nous rejoindre en cours de réunion.
Vous trouverez au dos de cette feuille le calendrier des portes ouvertes des lycées de
l’Hérault et du Gard.
L’équipe de direction

JOURNEES PORTES OUVERTES

HERAULT

Etablissements Publics
DATE
PARTICULARITES
LUNEL : Lycée Louis Feuillade
samedi 16 mars
de 9h00 à 12h00
LUNEL : Lycée Victor Hugo
samedi 16 mars
de 8h15 à 12h30
BEDARIEUX : Lycée Ferdinand Fabre
samedi 02 février
de 9h00 à 12h00
BEDARIEUX : L.P. Fernand Léger
jeudi 21 février
de 9h00 à 17h00
BEZIERS : Lycée Henri IV
samedi 30 mars
de 9h00 à 12h00
BEZIERS : Lycée Jean Moulin
samedi 16 février
de 9h00 à 12h00
BEZIERS : Lycée Mermoz
samedi 16 mars
de 9h00 à 13h00
CASTELNAU LE LEZ : Lycée Georges Pompidou
samedi 09 février
de 9h00 à 13h00
CASTELNAU LE LEZ : L.P.A. Honoré de Balzac
de 9h00 à 12h30
samedi 26 janvier
CLERMONT L'HERAULT : Lycée René Gosse
samedi 16 février
de 8h30 à 12h00
LATTES : Lycée Champollion
samedi 16 février
de 9h00 à 13h00
LODEVE : Lycée Joseph Vallot
samedi 16 février
de 9h00 à 13h00
MONTPELLIER : Lycée Joffre
samedi 23 mars
de 8h30 à 13h00
MONTPELLIER : L.P. Pierre Mendès France
samedi 30 mars
de 9h00 à 13h00
MONTPELLIER : Lycée Mermoz
samedi 16 février
de 9h00 à 12h00
MONTPELLIER : Lycée Jean Monnet
mercredi 13 mars
9h00-12H30/13h30-17h00
MONTPELLIER : Lycée Jules Ferry
samedi 30 mars
de 8h30 à 12h00
MONTPELLIER : Lycée Georges Frêche
samedi 16 février
de 9h00 à 16h00
MONTPELLIER : L.P. Léonard de Vinci
samedi 16 février
de 8h30 à 12h30
MONTPELLIER : Lycée Jules Guesde
semedi 09 février
de 9h00 à 12h00
MONTPELLIER : Lycée Frédéric Bazille - Agropolis
samedi 16 mars
de 9h00 à 17h00
MONTPELLIER : Lycée Georges Clémenceau
samedi 23 mars
de 9h00 à 12h00
MONTPELLIER : Cité scolaire de la réussite Françoise Combes
mercredi 17 avril
de 13h30 à 18h00
PEZENAS : Lycée Jean Moulin
samedi 16 mars
de 9h à 12h00
PEZENAS : Lycée Agricole La Condamine
vendredi 22 mars
de 14h00 à 17h30
PEZENAS : Lycée Charles Alliès
vendredi 22 mars
journée
SAINT CLEMENT DE RIVIERE : Lycée Jean Jaurès
samedi 09 février
de 9h00 à 12h00
SAINT PONS DE THOMIERES : Lycée Jacques Brel
de 9h00 à 12h00
samedi 13 avril
SETE : Lycée Joliot Curie
samedi 09 février
de 8h30 à 12h00
SETE : Lycée Charles de Gaulle
vendredi 08 février
SETE : Lycée Paul Valéry
non fixée
JOURNEES PORTES OUVERTES
GARD
Etablissements Publics
DATE
PARTICULARITES
ALES : Lycée JB Dumas
samedi 16 février
de 8h30 à 13h00
BAGNOLS : Lycée A.Einstein
samedi 09 février
de 9h00 à 12h00
BEAUCAIRE : LP Paul Langevin
samedi 26 janvier
de 8h30 à 12h00
MILHAUD : Lycée Geneviève Anthonioz De Gaulle
samedi 09 février
de 8h30 à 12h30
NIMES : Lycée A.Camus
samedi 06 avril
de 9h00 à 12h00
NIMES : Lycée A.Daudet
samedi 13 avril
de 8h30 à 12h00
NIMES : Lycée Dhuoda
samedi 16 février
de 8h30 à 12h30
NIMES : Lycée E.Hemingway
samedi 16 février
de 8h30 à 12h30
NIMES : Lycée Philippe Lamour
samedi 16 février
de 9h00 à 17h00
NIMES : LP Jules Raimu
samedi 16 février
de 9h00 à 13h00
NIMES : LP Frédéric Mistral
samedi 26 janvier
de 9h30 à 13h00
NIMES : LP Voltaire
samedi 09 février
de 9h00 à 12h00
RODILHAN : Lycée Agricole Marie Durand
vendredi 15 février
de 14h00 à 21h00
ST CHRISTOL LES ALES : Lycée Jacques Prévert
samedi 16 février
de 8h30 à 13h00
ST JEAN DU GARD : Lycée Marie Curie
samedi 02 février
de 9h00 à 15h30
UZES : Lycée Charles Gide
samedi 16 mars
de 9h00 à 12h00
UZES : L.P. Guynemer
samedi 09 février
de 9h00 à 17h00
VILLENEUVE LES AVIGNON : Lycée Jean Vilar
samedi 23 mars
de 9h00 à 12h00
Centres de formation d'apprentis (CFA)
DATE
PARTICULARITES
Attention, certains CFA ne proposent pas de journées "portes ouvertes" mais des séances d'information,
BAILLARGUES : Compagnons du Devoir
de 9h30 à 17h30
vendredi 18, samedi 19,
BAILLARGUES : CFA Industries
samedi 16 février
de 10h00 à 15h00
BEZIERS : CFA Agricole
de 9h00 à 12h00
samedi 23 mars
MONTPELLIER : CFA Agricole
samedi 16 mars
de 9h00 à 17h00
samedi 16 février
MONTPELLIER : BTP CFA de l'Hérault
PEROLS : CFA Transport et Logistique (AFTRAL)
mercredi 20 mars
de 9h00 à 17h00
NIMES : I.R.F.M.A.
samedi 30 mars
9h-12h & 13h-16h
NIMES : Compagnons du Devoir
de 9h30 à 17h30
vendredi 18, samedi 19,
NIMES : CFA Transport et Logistique AFTRAL
de 9h00 à 17h00
vendredi 22 mars

