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Agenda 

« Une année scolaire vient à peine de 
s’écouler et nous voilà prêts à relever de 
nouveaux défis. 
En effet l’année 2017-2018 s’annonce comme 
une année qui sera placée sous le signe de 
l’accession à des niveaux supérieurs et de 
l’innovation autour des métiers de demain 
avec une adaptation au besoin des 
entreprises. 
Nos nouvelles formations sont désormais 
ouvertes : la poursuite d’études en alternance 
vers le niveau Bac +3 dans l’Optique mais 
également la formation au Bac +3 de 
Concepteur de Systèmes d’Information dans 
le domaine du numérique. 
Cette année nos élèves pourront continuer 
leurs études vers des niveaux 1 et 2 de 
formation après le baccalauréat, dans le 
même établissement. 
Nous poursuivons nos projets engagés depuis 
maintenant 2 ans, à savoir le développement 
de l’anglais et de l’entreprenariat, et bien 
entendu, le renforcement de ce qui a toujours 
fait la richesse et l’identité de l’ORT : des 
projets éducatifs variés et motivants tels que 
sorties et voyages, accueil d’intervenants 
extérieurs ou encore organisation de tables 
rondes sur des sujets d’actualité. 
Notre lycée est dynamique et peut
s’enorgueillir d’excellents résultats aux 
examens, cette année encore et plus que 
jamais.
Enfin, nous aurons le plaisir d'inaugurer dans 
les prochaines semaines les locaux neufs de 
notre centre de formation professionnelle 
pour adultes. 
Bonne année scolaire à tous, » 
                                               René Bendavid 

Sortie fédérative classes de 3ème PEP: 7/09 de 9h 
à 17H au parc de loisirs TéPaCap (Rieumes)
Sortie fédérative des classes de 1ère STMG 1 et 2: 
27/09  de 9h à 17h au parc de loisirs TéPaCap
(Rieumes)
Visite entreprises pour les classes de la section Bac
pro GA: 14/09 de 8h à 18h à Mouchan et Gondrin 

Le taux de réussite de l'ORT tout examen 
confondu 

(DNB; Bac et Bac pro; BTS) 

Rencontres parents d'élèves et professeurs du 4 
au 26/09 

Semaine d'intégration pour les classes de 2nde 
Pro Commerce et GA du 11 au 15/09 comprenant 
une visite du Centre Commercial de Blagnac 

Distribution des manuels scolaires par le Conseil 
Régional à partir du 5/09/2017 

Journée Photos de classe: 13/09

Action transversale BTS MUC: 06/09 
présentation des stages des étudiants de 2ème 
année à ceux de 1ère année
Démarrage des formations en alternance au 
Bac+3 (CSI et Optique) le 18/09/2017
Cours d'Optique en réalité virtuelle: 10 exercices 
réalisés par nos professeurs. 
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