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Une journée entre informations et animations

La mobilisation des élèves du lycée professionnel a amplement contribué à la satisfaction des
nombreux visiteurs à la recherche d’informations sur les formations proposées sur le site
d’Igon.

En effet les élèves de la classe de seconde BAC PRO COMMERCE et de CAP VENTE ont pris
en charge les visiteurs et les ont guidé tout au long du circuit . Ainsi ils ont pu obtenir les
informations relatives aux différentes sections mais aussi découvrir les projets pédagogiques
menés durant l’année scolaire : pièce de théâtre, cinéma, expositions relatives à la chimie et au
développement durable et la vidéo du voyage à New York . LES PREMIERES BAC
COMMERCE ont suscité l’intérêt avec leur animation autour des produits du terroir où ils
avaient pour but de faire découvrir l’intérêt du
marketing sensoriel et les
techniques de théâtralisation mises en œuvre pour optimiser la rentabilité d’un point de vente.
C’est ainsi qu’ils ont réussi à valoriser l’enseignement professionnel auprès des collégiens.
D’autre part , l’accent a été mis sur l’ouverture du BAC PRO ESTHETIQUE à la rentrée de
septembre. Grâce à la présence de Christelle Loustau , esthéticienne et responsable de
l’institut l ‘Altéa à Morlàas , les nombreuses jeunes filles ont bénéficié d’informations concrètes
tant au niveau des qualités requises que
des exigences de leur futur métier , mais aussi sur la diversification des débouchés. Que du
positif
durant cette journée et c’est le sondage proposé aux visiteurs et mis en place par le professeur
de mathématiques qui le révèle.

Toute l’équipe tient à remercier l’ensemble des participants qui se sont investis et
particulièrement Mathieu, Guillaume et Pierre, des anciens élèves qui se reconnaitront et qui
sont venus témoigner de leur parcours professionnel .
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