
Etablissement 
Date 

Nom de l’action Public Descriptif 

Collège Condorcet 
Dourdan 

Le 10 mars 2016 
Mieux réussir son orientation Elèves de 3ème  

Rencontre entre collégiens et lycéens autour de la question de 
l’orientation (les attendus de la classe de seconde, quelle filière…) 

Lycée Jean-Pierre Timbaud 
Brétigny-sur-orge 

Le 12 mars 2016 de 9h à 12h 
Portes ouvertes au lycée 

Collégiens, élèves et leurs 
familles 

Présentation des filières et du cadre de vie au lycée Jean-Pierre 
Timbaud. 

Lycée René Cassin 
Arpajon 

Du 14 au 19 mars 2016 
Semaine des arts Elèves de toutes les classes 

Exposition de peintures, dessins, photos, sculptures réalisés par les 
élèves. 

Lycée Jean-Pierre Timbaud 
Brétigny-sur-orge 

Du 14 au 19 mars 2016 

« Lâche pas l’école », 
l’exposition 

Lycéens et public 
Exposition présentant les actions en faveur de l’accrochage scolaire 

dans le hall d’entrée du lycée. 

Lycée Jean-Pierre Timbaud 
Brétigny-sur-orge 

Du 14 au 19 mars 2016 
 

« Expo 13-18 » Classes de 2nde GT et CAP Montrer aux élèves que l’on peut apprendre autrement par l’EMC 

Collège Nicolas Boileau 
Saint-Michel-sur-orge 

Du 14 au 19 mars 2016 
De 8h à 19h30 

Exposition 
Tous les élèves et leurs 

parents 

L’espace parent sera ouvert toute la semaine pour l’exposition des 
travaux d’élèves.  

A cette occasion plusieurs concours seront organisés (concours 
timbres, concours « la République s’affiche » et concours « fin des 

traites et esclavage »). 

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire 
Etampes 

Du 14 au 19 mars 2016 

Les lycées, ambassadeurs 
dans les  collèges 

Elèves de 3ème des collèges du 
secteur 

Chaque classe de 3ème accueille trois lycéens de 1ère , l’un en série 
générale, l’autre en série technologique et le troisième en série 

professionnelle. 
Ils expliquent aux collégiens quelle a été leur expérience  en 

seconde et comment ils ont fait leur choix en 1ère en fin d’année. 

Bassin d’Etampes : Les actions phares de la semaine 
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Date 
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Collège Nicolas Boileau 
Saint-Michel-sur-orge 

Le 14 mars 2016 

« Je m’engage dans mon 
collège » 

Elèves élus au CVC et élèves 
du dispositif OXYGENE 

Formation sur le thème de l’engagement pour les élèves du CVC et 
de l’association juniore 

Collège de Guinette 
Etampes 

Le 14 mars 2016 

Forum des luttes contre les 
discriminations 

Elèves de 4ème  
Débats et discussions avec des intervenants extérieurs pour aider à 

lutter contre les discriminations. 
 

CIO de Sainte-Geneviève-des-
bois 

Le 15 mars 2016 pour les 
collégiens 

 

Réunion de représentants de 
parents d’élèves 

Fédérations de parents 
d’élèves 

Présentation du CIO comme lieu de ressources, d’écoute et de 
conseils. 

Rôle des COP dans l’aide à l’élaboration des projets scolaires et 
professionnels, auprès des publics à besoin particuliers. 

Point sur les procédures. 
Présentation de statistiques sur le sous bassin. 

Questions divers. 

Collège Robert Doisneau 
Itteville 

Le 16 mars 2016 de 8h30 à 
12h30 

Forum des métiers et de 
l’orientation 

Elèves de 4ème et 3ème  

Deux formes d’organisation ont été retenues : 
 

- Sous forme de stands où les élèves vont à la rencontre des 
lycées ou professionnels issus de corps de métiers variés munis 

d’un questionnaire, 
- Sous forme de rencontres où d’anciens élèves se déplacent dans  

les classes de 4ème et 3ème pour témoigner de leur vécu en 
matière d’orientation et d’adaptation au lycée. 

Maison Citoyenne de l’Accès 
au Droit et à l’Emploi / CIO 

d’Arpajon 
Arpajon 

Le 17 mars 2016 
De 19h à 21 h 

Le harcèlement scolaire et ses 
conséquences 

Parents d’élèves du 1er et 2nde 
degré  

Tout public intéressé 

Information et sensibilisation à la problématique du harcèlement en 
milieu scolaire par la brigade de prévention de la délinquance 

juvénile. 
Un professionnel du CEPFI interviendra également pour parler des 

conséquences sur l’estime de soi notamment liées à cette 
problématique et dans le contexte de l’adolescence. 

Bassin d’Etampes : Les actions phares de la semaine 
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Lycée Jean-Pierre Timbaud 
Brétigny-sur-orge 
Le 18 mars 2016 

Apéritif autour des expos 
Elèves et leurs familles, 
institutionnels locaux 

Cérémonie officielle pour célébrer la semaine de la persévérance 
scolaire et l’expo 13-18 

LP Paul Langevin 
Sainte-Geneviève-des-bois 

Le 17 mars 2016 
À 16 h 

Concours de la classe la plus 
assidue 

Parents, enseignants et élèves 
du lycée 

Le concours de la classe la plus assidue est organisé sur la période 
du 1er janvier au 11 mars 2016. La remise de prix (places de cinéma) 

à la classe gagnante sera faite le 18 mars 2016. 

Collège Marie Curie 
Etampes 

Le 18 mars 2016 après-midi 
Les ambassadeurs des lycées Elèves de 4ème et de 3ème  

Témoignages et échanges avec d’anciens élèves du collège sur leur 
parcours au lycée, leur adaptation… 

CIO de Sainte-Geneviève-des-
bois 

Le 19 mars 2016 pour les 
lycéens 

de 18h15 à 20h 

Réunion de représentants de 
parents d’élèves 

Fédérations de parents 
d’élèves 

Présentation du CIO comme lieu de ressources, d’écoute et de 
conseils. 

Rôle des COP dans l’aide à l’élaboration des projets scolaires et 
professionnels, auprès des publics à besoin particuliers. 

Point sur les procédures. 
Présentation de statistiques sur le sous bassin. 

Questions divers. 

Bassin d’Etampes : Les actions phares de la semaine 


