
 
VOUS PROPOSE DES 

RRR eee nnn ccc ooo nnn ttt rrr eee sss    ppp ooo uuu rrr    lll ’’’ ooo rrr iii eee nnn ttt aaa ttt iii ooo nnn       
 

 

Samedi 31 janvier 2015 

de 9 h 00 à 12 h 00 
 

Au lycée Jean-Pierre Vernant à 

Pins Justaret 
 

 

 

 
 

 

Vous avez des questions sur l’entrée en seconde au 

lycée général ou professionnel de votre enfant.  

Vous voulez connaître les différentes voies de formation 

qui existent et dialoguer avec les professeurs des 

différents lycées.  

Les équipes présentes sur place répondront à toutes vos 

questions. 

 

Vous pourrez également assister à une conférence 

complète sur l’orientation après la classe de 3°. 

 

 

 
Lycée Jean-Pierre Vernant  

Téléphone : 05 62 11 93 80 /   http://vernant.entmip.fr/ 
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