
         Le 08 Janvier 2019 

Journées portes ouvertes 
Cher(e) collègue, 
 

Le lycée Léonard de Vinci organise ses journées portes ouvertes les 07, 08 et 09 février 2019. 

Vous seront présentées les sections 

Au niveau Second Cycle (Le samedi de 9 h à 12 h) 
Terminales 
 • Bac S options SVT et Sciences de l’Ingénieur 

 • Bac L options lettres, cinéma-Audiovisuel 

• Bac  L - ES - STMG – STDAA 

Premières 
  • Enseignements de spécialités pour les premières 

- liste à consulter sur le site du lycée 

Secondes 
• Enseignements optionnels en 2

nde
,  

- LV3 italien, Arts CAV, managements et gestion, SI, CCD 

SEP 
• Bac professionnel, avec option euro possible 

- Vente  

- Accueil  

 • CAP Employé de commerce multi-spécialités 
L’enseignement d’exploration CCD et le Bac STDAA, qui sont à rayonnement académique, sont présentés le samedi de 9h à 17h. 

Au niveau des sections de techniciens supérieurs 
 le jeudi soir (18 h – 21 h), le vendredi (9 h – 19 h) et le samedi (9 h – 17 h) 

Le Pôle Supérieur Audiovisuel     Le Pôle Supérieur de Design 

B.T.S option Métiers de l'Image     Master/DSAA : Design de produits et Design interactif 

B.T.S option Métiers du Son     Licence professionnelle : Design de produits &  

B.T.S option Montage et postproduction   packaging  

B.T.S option Technique d’Ingénierie et Exploitation   Mention complémentaire : Maquettes & prototypes 

Des Equipements      - Option maquettes de produits et design 

B.T.S option Gestion de la Production    - Option  maquettes de produits et architecture 

        BTS Design  de produits   

        BTS Design Graphique option Médias Numériques 

        DN MADe (Graphisme, Objet et Numérique) 

 Bac STDAA 

 2
nde

 création culture design  

 Option facultative design en première et terminale 

(4h/quinzaine)   

Et également au Pôle Bâtiment 
le jeudi soir (18 h – 21 h), le vendredi (9 h – 17 h) et le samedi (9 h – 12 h) 

Formations qualifiantes et diplômantes 
Métiers du Gros œuvre 

Métiers du Second œuvre 
Métiers de la maîtrise d’œuvre 

 

A cette occasion, les étudiants exploitent leurs compétences à travers différentes manifestations. 

Le vendredi 08 février, nous pouvons organiser des visites guidées pour des classes sur réservation (2 h). 

Les mini-stages du lycée se dérouleront au mois de mars, par demi-journée (vois site du lycée). 
Je vous remercie de bien vouloir informer les professeurs, les parents et les élèves de votre établissement. 
 

Recevez, Cher(e) collègue, l'expression de mes salutations les meilleures. 

 

  Le proviseur 

       
Luc BODET 

P.J. : Affiche 


