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MATINEE DE L’ORIENTATION 
Lycée Lapérouse    Nouméa  

http://weblaperouse.ac-noumea.nc/ 

Le samedi  9 septembre 2017 

de 8h30 à 11h30 

 Le lycée Lapérouse  donne rendez-vous aux  familles : 

Parents et élèves des classes de Troisième, parents 

et élèves des classes de Seconde et Première du 

lycée, parents et élèves des classes de Terminale de 

Nouvelle-Calédonie  pour un voyage au cœur de ses  

formations.  

 

Au programme de cette matinée de l’orientation : 

 Ateliers, rencontres et  conférences  pour 

explorer les formations du secondaire et du post-bac 

du lycée.  

 

 Animations   pour partir à la découverte des  

projets  (artistiques, culturels, scientifiques et à 

l’international)  qui valorisent  le parcours de l’élève 

du lycée Lapérouse.  

 

Ne manquez pas cette rencontre. Nous vous y attendons 

nombreux. 

    L’équipe de direction et les équipes pédagogiques du lycée Lapérouse 
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Programme 

 

 

 Salle étude du CDI  

Permanence Pôle ORIENTATION  de 09h00 à 11h30  

- Choisir SA SECONDE  

- Poursuite d’études APRES LA SECONDE  

- SUP-NC et APB : Principes et modalités  

 

 

 Salle A02  

Conférence Parcours d’excellence pour les séries L, ES &STMG  

 

- 09h15-9h45 : Parcours d’excellence Arts et lettres  

- 10h00-10h45 : Parcours d’excellence en Sciences Economiques et 

Sociales et en Sciences et Technologies du Management et de la 

Gestion  

 

 

 Côté COUR &RDC  

 Toute la matinée, Expositions Animations autour des  projets  

- Projets « Lettres et Arts »  

- Projet « Ouverture à l’international  et ERASMUS »  

 

Salles du Bâtiment A  

Toute la matinée Rencontres et échanges   

- Pôle Littéraire   : Bat A salles du premier étage  

- Pôle Scientifique : Bat A salles du deuxième étage  

- Pôle Economique : Bat A salles du deuxième étage  

- Pôle Technologique : Bat A salles du troisième  étage  

Animés par les professeurs et leurs élèves  ou étudiants  

Animés par les responsables d’établissement et la COP  

 


