
Editorial

Consultez nos dernières actualités sur 
notre site: 
www.toulouse-ort.asso.fr rubrique 
actualités 
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La photo du mois: 
les 2 classes de 3ème PEP devant le 

musée Dali à Figueras

Agenda
20 avril: Sortie des classes de Bac pro au théâtre 
du Grand Rond. Avec au programme, Tartuffe 
de Molière dans une mise en scène moderne et 
épurée
26 avril: Journée Portes Ouvertes au lycée et  à 
l'institut d'enseignement supérieur de l'ORT
Colomiers et opération Brocante menée par les 
Bac pro Commerce 
2 mai: Voyage en Espagne dans le cadre du 
projet de découverte des cultures et des langues
étrangères de l'Enseignement Pratique Inter- 
disciplinaire en classe de 3ème PEP
18 mai: Journée d'échanges sur l'intégration du 
développement durable dans la formation 
professionnelle. Un évènement organisé par le 
Conseil Régional Occitanie, dans le cadre des 
formations aux formateurs de l'ARPE (Agence 
régionale du développement durable) 
19 mai: rencontre avec l'auteur Benoit Séverac 
dans le cadre de la clôture du cycle de l'atelier 
lecture au CDI. Les élèves de 3PEP échangeront 
avec l'auteur Toulousain de romans noirs pour 
la jeunesse
23 mai: Job dating à  la FPA. Une mise en 
situation d'entretien de recrutement entre les 
stagiaires RH et les stagiaires TMI 

Dernière ligne droite avant les 
examens: les élèves et les équipes 
d'enseignants ont synchronisé leur 
montre à l'heure des révisions. 

Comme chaque année, l'ORT 
s'aménage comme chaque année pour 
être un grand centre d'examen qui 
accueille, du Brevet des collèges aux 
BTS, de nombreux candidats de toute 
la région. 

Les 2 dernières Journées Portes 
Ouvertes ont attiré quelques 150 
familles. 
Félicitons les hôtes d'accueil: nos 
élèves de la classe de Terminale pro 
Gestion Administration! 

La prochaine et dernière JPO aura lieu 
le 7 juin. 
L'ORT ouvrira pour la rentrée 2017, 
deux nouvelles formations en 
alternance: 
- le BAC + 3 Concepteur de Systèmes 
d'Information (filière numérique) 
- le BAC + 3 Responsable en Réfraction 
et Équipement Optique. Nos 
prochains titulaires du BTS Opticien 
Lunetier pourront faire le choix de 
poursuivre leurs études à l'ORT. 
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