TOULOUSE
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Du 6 février
au au
10 février
2012
Du 19
23 novembre
2012





Nos étudiants et enseignants y présenteront nos filières.




La visite du Salon INFOSUP aura lieu le mercredi 21 novembre 2012 pour les classes de
Premières STMG, Terminales STI 2D, STG ainsi que les classes de Terminales Bac
Professionnel.
Les élèves de Terminales STI 2D et STG, ainsi que les élèves de Terminale Bac Professionnel ELEEC, Comptabilité
doivent se présenter au Parc des Expositions de Toulouse à 9 h où ils seront accueillis par leurs professeurs
principaux. Ils seront libérés des cours ou de leur entreprise toute la journée afin de pouvoir visiter le salon et
assister aux différentes conférences sur l’orientation. Les élèves de Première STMG doivent se présenter à l’ORT à 8
h 30. A 8 h 45, ils seront conduits en autocar au Salon INFOSUP, accompagnés de leurs professeurs principaux. Pour
ces élèves, le retour du salon au lycée par autocar est prévu à 12 h 00 et ils reprendront leurs cours l’après-midi à
14 heures.

 

Nous vous demandons de bien vouloir régler la photo scolaire

de votre enfant avant le 23 novembre 12 h (dernier délai).





Classe de Terminale STG Mercatique (Mercatique de 13h-16h)
Classe de Terminale STG CFE (Gestion de 14h-16h)





 
Mercredi 28 novembre à 18 h 15 : Classe de 1 BTS Banque
Jeudi 29 novembre à 18 h 15 : Classes de 1 et 2 BTS Opticien Lunetier
Mardi 4 décembre à 18 h15 : Classes de 1et 2 BTS Commerce International
Jeudi 6 décembre à 18 h15 : Classes de 1 BTS MUC









 

Jeudi 13 décembre
de 18 h à 20 h (cafétéria du bâtiment de l’Institut)

















 

destinée aux parents et élèves de nos classes terminales le Mardi 22 janvier 2013 à 18 h (salle de réunion du Lycée)


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

