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Titre de l'action Date Heure établissement Lieu Public Visé Descriptif de l'action

LIAISON COLLEGES/LP 6-déc.-22 NR salle conférence partenaires professionnels
Lancement de la liaison collège/Lycée professionnel (FOQUALE). 1ere 
réunion de mise en place

ESCAPE GAME
08 et 09 
décembre 2022

NR
salles de classe, 
ateliers, restaurant 
pédagogique

collégiens
Les élèves de 3e de collèges de secteur doivent résoudre des énigmes 
liées à l'enseignement professionnel

PRO EXPO
du 05 au 09 
décembre

NR hall du lycée collégiens, parents, tout public
Exposition de travaux réalisés par les élèves de la SEP à destination 
des élèves du GT, collégiens et parents 

ATELIERS PREPARATION A L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE

8-déc.-22 14h00-15h30
Mission relation 
école/entreprise

Collège Vouziers collégiens - 4è 3 è Segpa Savoir-être en entreprise 

ATELIERS PREPARATION A L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE

9-déc.-22
09h30-
10h30

Mission relation 
école/entreprise

LPO Verlaine, Rethel BTS NDRC Savoir-être en entreprise 

FORUM DE L'ORIENTATION ET DE 
L'INSERTION PROFESSIONNELLE

9-déc.-22 après-midi
LP Charles de Gonzague     
08000 Charleville-Mézières

dans l'enceinte de 
l'établissement

lycéens, apprentis, familles, 
partenaires professionnels, anciens 
élèves, professeurs du supérieur

Débats, des échanges et des témoignages : - avec d’anciens élèves 
sur leur réussite dans les études ou leur insertion dans le monde du 
travail permettant de mieux éclairer les élèves, d’affiner leurs choix, 
de les rassurer et d’élever leurs ambitions. - avec les professionnels 
sur les compétences attendues, les particularités des métiers, le 
marché de l’emploi, le savoir-être en entreprise, les possibilités 
d‘évolution et de formation professionnelle et les salaires. - avec les 
enseignants de BTS, CNAM, IUT sur les profils souhaités en 
expliquant précisément les attendus du diplôme envisagé. 

PRESENTATION DES METIERS DE L'INDUSTRIE 6-déc.-22 NR
collège Blanc Marais, 
Rimogne

collégiens
Présentation des métiers de l'industrie

PRESENTATION DES METIERS DE LA 
PLASTURGIE

7-déc.-22 NR
collège Scamaroni, 
Charleville

collégiens
Présentation des métiers de la plasturgie en partenariat avec l'AFDET
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LPO Jean Moulin                       
08500 Revin

CMQ Procédés et 
matérieux innovants


