
 

Vous pouvez suivre toute notre actualité sur notre site : http://toulouse-ort.asso.fr/ ou sur http://gazetteort.com 
Vous pouvez nous contacter en cliquant sur : drory.levy@ort.asso.fr 
 

Voici les dates des conseils de classe du 1
er

 trimestre ou semestre                    
                                                                                                                                  

   1ère Pro ELEEC :    Lundi 17 décembre 2012 (18 h)                                                                                                                              

   1ère Pro Comptabilité :  Mardi 18 décembre 2012 (18 h) 

 1 BTS Electrotechnique :  Mercredi 9  janvier 2013 (18 h) 

 1 BTS - 2 BTS Commerce International : Jeudi 10 janvier 2013 (18 h) 

 1 BTS - 2 BTS MUC :  Mardi 15 janvier 2013 (18 h) 

 1 BTS – 2 BTS Banque :  Mercredi 16 janvier 2013 (18 h) 

 1 BTS – 2 BTS Opticien Lunetier : Lundi 17 janvier 2013 (18 h) 

 1ere Pro Commerce :  Lundi 28 janvier 2013 (18 h) 

 Ter Pro ELEEC :   Lundi 4 février 2013 (18 h) 

 Ter Pro Comptabilité :  Mardi 5 février  2013 (18 h) 
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Du 17 au 21 décembre 2012 

Voici les dates des BTS Blancs pour le 1
er

 semestre 
                                                                                               

 1 BTS Electrotechnique :  du 17 déc. au 21 déc. 2012 

 1 BTS Commerce International : du 17 déc. au 21 déc. 2012 

 2 BTS Commerce International : du 10 déc. au 14 déc. 2012 

 1 BTS MUC :   du 13 déc. au 21 déc. 2012 

 2 BTS MUC :   du 13 déc. au 21 déc. 2012 

 1 BTS Banque :   du 17 déc. au 21 déc. 2012 

 2 BTS Banque :   du 12 nov. au 16 nov. 2012  

 1 BTS Opticien Lunetier :  du 10 déc. au 14 déc. 2012 

 2 BTS Opticien Lunetier :  du 17 déc. au 21 déc. 2012  

  destinée 

aux parents et élèves de nos classes terminales à 18 h (salle de réunion du Lycée)  
 
























 
Réunion de travail pour définir les grands axes de la prochaine réunion plénière. 




 1 BTS MUC 

A l’approche des vacances 
scolaires de la fin de l’année 
2012, permettez-moi de souhaiter 
à vous tous : enseignants, 
personnel administratif et de 
service, élèves et parents, de 
bonnes vacances et une 
excellente année 2013.  

Nous donnons rendez-vous 
en janvier, à nos élèves pour aller 
encore plus de l’avant et aborder 
le 2

eme
 trimestre avec une réelle 

envie de progresser et de réussir, 
avec en ligne de mire, l’objectif du 
diplôme. 

Pour les parents, nous espérons reprendre avec vous le travail déjà engagé l’an dernier, sur le projet d’établissement. 
En ce qui nous concerne, nous étudions la mise en place d’un nouveau projet de soirée des Lauréats et nous ne 
manquerons pas de vous en tenir informer. Chers parents, merci de votre partenariat à l’éducation de vos enfants. 

 
                                                                                                                                                      René Bendavid
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Informations 
sur l’Orientation       
 
 
à l4ORT 

à l’ORT 

Toutes nos formations sur www.toulouse-ort.asso.fr                       

LYCEE ORT – 14, rue Etienne Collongues – 31770 COLOMIERS 

Voici, pour l’année scolaire 2012-2013, les grands rendez-vous sur l’orientation où, 

élèves, familles et enseignants pourront avoir des informations précieuses sur la 

poursuite d’études supérieures. 
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Contactez-nous au :   
05 61 15 92 66 

Salon INFOSUP 2012 
 Du 21 au 24 novembre 

Soirées Portes Ouvertes de l’enseignement supérieur 
 Les 12 et 13 décembre 2012 de 18 h à 20 h à la cafétéria de l’institut 

 

Réunion sur l’orientation Admission Post Bac animée par la direction 
 

 Mardi 22 janvier 2013 à 18 h en salle de réunion du Lycée 
 

Soirée Portes Ouvertes de l’enseignement supérieur 
 Le 4 avril 2013 de 18 h à 20 h à la cafétéria de l’institut 

 

Journées Portes Ouvertes : de la 3eme au BTS 
 

 Le 24 avril et 29 mai 2013 de 14 h à 19 h 
 

 

http://www.toulouse-ort.asso.fr/

