
 

 
 

 
 

PROGRAMME 
 

Samedi 7 avril 2017 

de 

9 h 00 à 12 h 00 
 

Lycée Jean Vilar  

1033 avenue du Général de Gaulle 

BP 21 

78375 PLAISIR cedex 

 : 01.30.55.18.77  : 01.30.55.43.51 

 : http://www.lyc-vilar-plaisir.ac-versailles.fr  

 : 0780582j@ac-versailles.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires Interventions 

9h15 représentation théâtrale 
élèves de M. Coudray 

9h30 représentation théâtrale 
élèves de Mme Souchon 

10h00 intervention du Proviseur 
10h15 représentation théâtrale 

élèves de M. Coudray 
10h30 représentation théâtrale 

élèves de Mme Souchon 
11h00 intervention du Proviseur 
11h15 représentation théâtrale 

élèves de M. Coudray 
12h00 concert 

 

 

 

 

Merci pour votre visite 
 

N’hésitez pas à prolonger la 
découverte du lycée sur notre site 
http://www.lyc-vilar-plaisir.ac-versailles.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme de la salle 

Polyvalente 

http://www.lyc-vilar-plaisir.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-vilar-plaisir.ac-versailles.fr/


 

NIVEAU A 

 
SVT  sciences et vie de la terre (salles A1 et A3) : 

Présentation de la matière au travers d’expériences 

 

Sciences Physiques / Chimie (salles A4 et A7) : 
Expériences de physique et de chimie 

 

NIVEAU B 
 

Infirmerie : 
Rencontre avec l’infirmière. 

Infos sur la santé et  la prévention. 
 

E .P. S. (couloir vers B12) : 

Présentation de l’EPS et de l’AS. 
Partenariat avec l’Association GAEE pour une 

course solidaire 

 

Théâtre (salles B12 B13) : 
Présentation des enseignements et des structures 

partenaires  

 
Espace détente : stand avec café et gâteaux réalisés 

par les élèves 
 

NIVEAU C 

 
Projet Galilée (salle C1) 

 
Les enjeux de la classe de seconde (Salle C2) : 

Attentes et principes généraux de la classe de 2nde 

Affichage des projets du lycée 
 

Vie Lycéenne (salle C13) : 

Qu’est-ce que le Conseil de Vie Lycéenne ? 

Qu’est-ce que la Maison Des Lycéens 
Exposition : Carnaval, Bal des sortants, Yearbook 

 

Histoire Géographie (salles C15 et C16) : 

Présentation de l’histoire géographie, LCM, sciences po 

 
Section ES Sciences Economiques et Sociales (salle 

C19) : 

Présentation de la filière Sciences Economiques et 

Sociales et de la Web radio 
 

NIVEAU D 

 

STMG Sciences et Technologiques du Management 

et de la Gestion (salles D7 et D8) : 

Présentation de la section STMG et de travaux d’élèves. 
Présentation de l’enseignement d’exploration : PFEG 

(Principes Fondamentaux de l’Economie et de la 

Gestion)  

 
Philosophie (salle D11) :  

- la philosophie,  l'initiation à la philosophie en  

1ère L, présentation de la filière L, projet Voltaire 
 

BTS  (SIO) : (salles D14 D15 D16): 
Présentation du BTS SIO 

 

Projet Orient des Mots et chorale, rêve d’Orient 
(salle D17) 

 

CDI : 

Présentation du CDI, le lieu et ses ressources. 

Présentation des actions culturelles et des actions 

pédagogiques. 

Exposition des nouveautés. 
 
Théâtre (salle Polyvalente) : 

Petites représentations : spectacles tout au long de la 

matinée. 
 

Lettres (salle D2 et D12) :  

D2 : Atelier d’écriture des élèves de 1
ère

 L   

  

NIVEAU E 

 
Anglais (salle E4 et E5): 

Présentations des travaux d'élèves et du 

fonctionnement de l'anglais en classe de 2nde 

 
Espagnol (salle E12 et E15) : 

Présentation des travaux d’élèves. 

 
Italien (salle E7) : 

Présentation de la langue italienne LV 3 dispensée au 

lycée. 
 

Allemand (salle E8) : 

Enseignement de l’allemand,  échange avec 
Geesthacht, voyages déjà effectués, la certification B1 
en allemand 
 
Mathématiques (salle E14) : 

Exposés des élèves de 2
nde

 5 de 10h  à 11h30 

 

Russe (salle E1) :  
Présentation du Russe LV3 dispensée au lycée 

 

Arabe (salle E3) : 
Présentation de l’arabe  LV3 dispensée au lycée 

 

Espace détente : stand avec café et gâteaux réalisés 
par les élèves 

 

 

 
 

 
Venez nous retrouver dans l’un de nos 

« espaces détente », nous aurons le plaisir de 

vous offrir une petite collation.  

12 h 00 : concert en salle polyvalente 

 


