
 

MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT - RESEAU VESOUL 
 

 

Ces modalités proposées par les lycées du réseau complètent vos activités liées au Parcours Avenir et à la construction du projet de l'élève menées au sein de vos collèges. 

Vous pouvez également retrouver différentes ressources sur le site du CIO : http://cio-vesoul.ac-besancon.fr/ 

En raison de l'actualité liée à la crise sanitaire, les lycées pourraient se voir contraints de procéder à des adaptations. 
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LYCEE E. BELIN LYCEE LES HABERGES LP PONTARCHER LP LUXEMBOURG 
AGROCAMPUS  
LEGTA MUNIER 

Site internet du lycée: https://www.lycee-
belin.fr/  
Site Parcours ingénieur : 
https://www.lycee-belin.fr/parcours-
ingenieur.html  

Site internet du lycée : 
https://www.haberges.fr/  

Site internet du LP : http://www.lycee-
pontarcher.fr/  

Site Internet du LP : https://lyc-
luxembourg-vesoul.eclat-bfc.fr/  

Site Internet du LEGTA : 
https://www.vesoul-agrocampus.fr/  

Capsules vidéo annoncées concernant le 
bac pro TU, 2nde, bac Gle et STI2D + visite 
générale dont la vie scolaire et l’internat 
prochainement sur le site de l'établissement 

Vidéo de présentation du lycée sur le site 
de l'établissement 

Diaporama annoncé en ligne sur le site  
Capsules vidéo disponibles sur le site de 
l'établissement : https://www.lycee-
luxembourg.fr/  

Capsules vidéos disponibles sur le site de 
l'établissement 

 

Visioconférences proposées entre le 1er et 
le 05 mars prochain pour les parents.  
Le lycée se charge d’envoyer le lien de 
connexion. 

Visioconférences proposées entre le 8 et le 
25 mars prochain pour les élèves, 
inscription auprès du secrétariat élèves 
(planning ci-joint annexe 1). 
Le LP se charge d’envoyer le lien de 
connexion 

Classes virtuelles : soit pour répondre à des 
besoins spécifiques soit pour affiner la 
connaissance des formations, donc après 
un travail au sein du collège.  
Le LP indiquera un calendrier et prendra en 
charge la mise en place de la visio.  

Classes virtuelles possibles : filières et 
dates à déterminer. Le LEGTA se chargera 
d’envoyer les codes de connexion aux 
collèges intéressés. 

Portes ouvertes personnalisées du 20 
janvier au 20 avril 2021, modalités  sur le 
site de l'établissement. 

Portes ouvertes virtuelles sur le site de 
l'établissement accessible du 04 mars 
jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

Portes ouvertes virtuelles le 27 mars de 
8h30 à 12h30 (en visioconférences), 
modalités sur le site de l'établissement. 

Portes Ouvertes en présentiel et en virtuel 
du 22 mars au 12 mai programmées selon 
le calendrier suivant : 
Semaines 12 - 13 et 14 présentation des 
formations SN, MSPC (ex MEI) et MELEC 
Semaines 17 - 18 et 19 présentation des 
formations TCI et TFCA  
Modalités : rendez-vous individualisé sur 
inscription auprès de l'établissement. 

Portes ouvertes virtuelles programmées le 
samedi 13 mars, modalités sur le site de 
l'établissement 

  

Mini stage proposé par ½ journée sous 
forme d’accueil d'un groupe de 15 élèves de 
3ème exclusivement.  
Visite de l’établissement, temps de 
présentation de la filière ou du domaine, le 
contenu, les pré requis et les exigences de 
la voie pro et temps d’échanges.  
Pas de restauration scolaire.  
Sur inscription auprès de l’établissement. 
Planning ci-joint (Annexe 1bis). 

Mini stage pour les 3èmes : ½ journée 
d’accueil en atelier et repas souhaité pour la 
découverte de la vie du lycéen  
Dans ce cas, le mini-stage se doit d’être 
envisagé pour finaliser une candidature à 
l’issue d’un travail de réflexion avec le jeune 
Plannings ci-joints :  
Annexe 2 pour la formation Bac Pro et 
Annexe 2bis pour la formation CAP 
Inscription auprès de l'établissement. 

Immersions possibles pour la voie pro et 
pour la voie GT pour les 3èmes. 
Possible pour les 4èmes mais pour des 
candidats potentiels sur la 3ème prépa 
métiers.  
Sur inscription auprès de l’établissement. 

Possibilité de se déplacer dans les collèges 
qui en feraient la demande auprès du lycée 
selon des modalités à définir au préalable. 

Possibilité de se déplacer dans les collèges 
qui en feraient la demande auprès du lycée 
selon des modalités à définir au préalable. 

Possibilité de se déplacer dans les collèges 
pour des interventions en direction des 
parents selon des modalités à définir au 
préalable. 

Possibilité de se déplacer dans les collèges 
qui en font la demande auprès du LP selon 
des modalités à définir au préalable. 

Possibilité de se déplacer dans les collèges 
qui en font la demande auprès du LEGTA 
selon des modalités à définir au préalable. 
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