
 

 

L'orientation est un moment crucial dans le parcours scolaire et le
parcours de vie de chaque élève. Pour aiguiller les lycéens dans
cet exercice, en plus de l'accompagnement mené par leur
professeur principal, la CPE a fait appel à des professionnels dont
le métier ou le secteur d'activité correspond aux choix
d'orientation formulés par les élèves. Expert comptable,
commissaire aux comptes, professeur-chercheur au sein de
Polytech Centrale, visite du pôle de l'entrepreunariat. Des
rencontres pertinentes et enrichissantes pour appréhender
concrètement certains domaines professionnels, et permettre à
tous de se diriger vers l'enseignement supérieur d'un pas assuré
et déterminé !

Semaine de l'orientation:  IBK tourné vers
l'avenir

Lancée par l'Education Nationale sur tout le territoire, la semaine
contre le racisme a eu lieu du 18 au 24 Mars. L'établissement a

orchestré une série d'actions à travers différents moyens
d'expression pour sensibiliser les élèves sur des sujets relatifs au

racisme et à la discrimination. Littérature, cinématographie,
scénographie, art, prises de parole, chant, débat. Une semaine riche

en échanges et en créativité qui a permis d'aborder des sujets
lourds engendrant ainsi une réelle prise de conscience. 

Tous unis contre la haine:  mobilisation  contre le racisme

Vitamine D et sport d'hiver pour les élèves de 3ème ! Pendant une
semaine, ils ont pu apprécier les pistes de la station Vars. A la clé,
une remise de médailles pour ces champions de la glisse ! Les
4ème se sont envolés quelques jours plus tard pour LONDON !!!
Sous la pluie certes, la capitale britannique leur a dévoilé tous ses
secrets ! National Gallery, London Eye, Camden, Buckingham
Palace, East London Mosque. Plus British que jamais, ils sont
revenus enrichis de cette culture anglo-saxonne si particulière et ...
presque bilingues !

Voyages: toujours plus d'ouverture !

Concours Eloquentia Junior:  les élèves d''IBK sur le podium des grands gagnants ! 
Concours interne en cartographie: quand les élèves imaginent passé et  futur 

Drone vaccinateur/capteur d'animaux dangereux: le projet des 3ème présenté au concours "action drone" 
des collèges et lycées à l'Ecole des Arts et  Métiers

Sorties: visite du musée d'archéologie, du jardin botanique et théâtre 
Participation de nos lycéens à la MasterClass Physique à l'Université de Luminy: à la découverte de l'infiniment

petit

En Bref !

www.college-ibnkhaldoun.com


