
 

 

 

 L’accueil est assuré dans le hall du lycée par des élèves « ambassadeurs » reconnaissables à   leur 
tenue noire et blanche, foulard rouge.  
Des démonstrations avec de petits groupes d’élèves ont lieu et des professeurs  accueillent sur les 
pôles ; les cours et TP ont lieu normalement, portes ouvertes. 
En salle Emile Zola accueil par les Parents d’élèves élus  (association FCPE) 
 
-première étape : le chalet : contact avec l’équipe de direction, échanges, documentation sur le 
lycée.  
 
-visite du lycée : 

 

Bâtiment principal : rez-de-
chaussée 

 visitez le CDI !  où vous attendent la professeure-documentaliste, les professeurs de Lettres, de 

Langues anciennes, et leurs élèves pour vous montrer leurs travaux : 

- dans le CDI : cuisine romaine, exposition Pygmalion, comédie antique avec les Premières Grec 
- dans le CDI : en Lettres et Education Morale et civique, , exposition et vidéos de la Seconde 5 
- à l’entrée du CDI : exposition Picasso par les élèves de Français de la Seconde 7 

 
 face au CDI, la salle informatique, ANNEXE DU CDI, vous y rencontrerez les élèves de la Section 

européenne, les professeurs d’Histoire, et les professeurs de Sciences Economiques et 
Sociales (projection d’un diaporama sur les Sciences Economiques) ; présentation de l’ Enseignement 

d’exploration Littérature et Société 

 

 Pôle EPS  en  SALLE DE PERMANENCE: découvrez les activités de l’option EPS, de l’UNSS, le 

voyage au ski,  et les succès sportifs du lycée !  

Bâtiment principal : Premier étage : 

les Sciences et la Technologie 

C’est l’étage des SCIENCES expérimentales, Physique chimie, Biologie humaine, SVT, et du pôle 

technologique : filières ST2S et STL ! ! 

Salle 110 : filiere  ST2S  Sciences et Technologies de la Santé et du Social 
et Préparation aux concours Infirmiers 

Guide du visiteur 

 

http://www.louisemichelchampigny.ac-creteil.fr/


 

 Rencontre avec les professeurs de STSS autour de la discipline principale de la filière ST2S ! présentation de la 

filière, de ses débouchés, des projets du lycée, sous forme de petits films 

 Découverte de l’Association ST2S Actions ! 

 Préparation aux concours infirmiers au lycée… 

 Cours de STSS en salle 118 

 TP de Biologie Humaine en salle 111 et 113 de 10h 30 à 12h 30 

 N’oubliez pas de demander à visiter le rez de jardin où se trouvent les salles de cours et les salles informatiques de la 

filière technologique et professionnelle.  
 

Physique et Chimie et Sciences et Vie de la Terre 
 

 Salle 107: des professeurs vous accueillent et vous font découvrir l’enseignement des Sciences et Vie de la Terre et  de 
Physique Chimie au lycée. C’est le moment de s’informer de MPS, ou de la première S !. 

 

 Séances de démonstration : salle 107 
 

 TP de Physique en salle 101 (8h-11h15) 

 TP de SVT en salle 117(8h-11h15) 

 Cours de SVT en Première S en salle 122 

salle 112 et 116 (face à l’escalier central): Biologie Humaine et Présentation de la filière 

STL Sciences et Techniques de Laboratoire (option Biotechnologie) : 

 de 9h à 10h : expérience de Biologie en ANGLAIS (présentation de l’enseignement technologique en langue vivante) 
 

 de 10h30 b à 11h30 cours en Enseignement d’exploration Biotechnologie salle 116 
 

 rencontre avec les professeurs, découverte de la filière et de ses débouchés 

 

 salles 111 113 116 de 10h30 à 12h30 : cours de Biologie humaine en filières STL et ST2S 
 

 

Bâtiment principal : deuxième étage : assistez aux 

cours ! 

 Pôle « Langues » : cours en  salles 207 (Italien), 213 (Portugais),   215 et 216 (Espagnol) 

 Salle 211 : des professeurs et des élèves vous accueillent et vous présentent l’enseignement des Langues 

vivantes au lycée, les voyages linguistiques de cette année et les projets 

 Pôle « Lettres » : Salles 202  204  205 214 :  cours de Français Assistez aux cours ! Et rencontrez les 

professeurs.  Les professeurs répondent à vos questions 

 Pôle « Maths » : en salle 218, les élèves et le professeur vous attendent ! présentation de l’enseignement 

des Maths et de l’Accompagnement personnalisé. 

 Assistez aux cours en salle 208 et 212 ! 

Bâtiment  SEP : plateaux techniques ASSP et restauration  

 
-Visitez la restauration, lumineuse et conviviale, au premier étage! 

-Au rez de chaussée du bâtiment vous rencontrerez les élèves et professeurs de  bac professionnel 
ASSP : salle de Soins en salle 16, d’animation en 17, de collation en 18 (expo photos), et de Soins pour les 

Auxiliaires de puériculture en 20 ; accueil par les professeurs d’enseignement général et le professeur d’EPS, 
projections sur les projets en cours à la SEP 
 
 

 
Lycée Louise Michel       Accès: depuis PARIS : RER A direction Boissy Saint Léger, arrêt Joinville le Pont 

 


