
Anciens élèves 
 

Elèves de 2nde SEP

8H-12H

Collège A. Dreux
Folschviller

Elèves de 1ère

LUNDI 7 MARS

Semaine des Cordées 

de la réussite

-Découverte du lycée Charles Jully 
-A la rencontre des 1ères : 3ème - 1ère
-Présentation des activités proposées dans
le lycée
-Visite des ateliers

ORIENTATION

13H-15H
Tous niveaux 
Elèves volontaires

CONFIANCE EN SOI

Atelier pour la confiance  et 
l'estime de soi

-> Mme Stourm

ORIENTATION 14H-16H

-3 anciens élèves de la SEP reviennent au
Lycée partager leur expérience
-échanges libres



Filles de 2nde, 1ère, 
Terminale

 
Association 

"Elles bougent"

MARDI 8 MARS

Semaine des Cordées 

de la réussite

8H-11H

Elèves de 2nde
Elèves de 1ère

Dépasser les inégalités hommes/femmes en
réfléchissant sur les notions de virilité et 
 féminité comme des constructions sociales.

 
CONFIANCE EN SOI

11H-12H ORIENTATION
Rencontre avec des marraines de
l'association « Elles bougent » : 
des femmes engagées dans des carrières
professionnelles du secteur scientifique et
technologique

ORIENTATION
 

13H-17H

Visite et rencontres sur le site pétrochimique de
Carling (Total) ayant pour but de sensibiliser les
jeunes filles aux métiers technologiques et à
responsabilités grâce à des témoignages de femmes
engagées dans différentes carrières du site Total. 

-> Mme Lauricella

Filles de 2nde, 1ère, 
Terminale

 
Association 

"Elles bougent"
 

CONFIANCE EN SOI
 

CULTURE
 



Collège La Carrière
Saint-Avold

Elèves de 1ère

MERCREDI 9 MARS

Semaine des Cordées 

de la réussite

8H-12HORIENTATION

13H-16H CULTURE

Les 3 anciens élèves de lundi reviennent
pour encadrer un atelier culturel visant à
interroger des préjugés

CULTURE
 

16H-17H

-Découverte du lycée Charles Jully 
-A la rencontre des 1ères : 3ème - 1ère
-Présentation des activités proposées dans
le lycée
-Visite des ateliers

Anciens élèves 
 

Elèves de 2nde SEP

-> Mme Lauricella Elèves de 2nde
Présentation du projet "Un Musée dans  
le lycée".

METHODE

METHODE



Elèves de 1ère

INSPE

JEUDI 10 MARS

Semaine des Cordées 

de la réussite

8H-9HMETHODE

10H-12H ORIENTATION

Tony Harrisson (acteur, réalisateur et metteur en
scène) vient témoigner de son parcours professionnel
et partager ses techniques théâtrales visant à mieux
appréhender les épreuves orales du BAC.

MÉTHODE 13H-15H

Rédiger une lettre de motivation
(Parcoursup)

Elèves de Terminale
 

Tony Harrisson

Elèves de 
Terminale

-> Mme Lauricella

METHODE

-> M. Bouillet

Organiser et structurer un propos
à un examen oral
Atelier ludique

15H-17H

Elèves de 
Terminale

-> M. Poinsignon

CULTURE

"Sur les pas des étudiants de mai 68..."
Préparation de la sortie scolaire à Paris



Elèves de 1ère/Term

INSPE

Anciens élèves 
 

Elèves de Terminale

VENDREDI 11 MARS

Semaine des Cordées 

de la réussite

8H-9HORIENTATION

CULTURE

Séminaire philosophique :
"Qu'est-ce que la culture?"
I

9H-12H / 13H-17H
-> M. Bouillet

Atelier de réflexion et réalisation d'affiches en vue d'une
exposition au CDI

-2 anciens élèves reviennent au
lycée partager leur expérience
-Echanges libres


