
INFORMATION DE PROXIMITÉ - JANVIER 2022

Lundi 31 janvier 

2022 de 14h00 à 

15h00

IUT d'Angoulême

SALLE POLYVALENTE

- DUT génie électrique et informatique industrielle

-          DUT GMP Génie Mécanique et Productique, 

-          DUT MMI Métiers du Multimédia et de l’Internet

-          DUT QLIO, Qualité Logistique Industrielle et Organisation 

-          DUT TC Ttechniques de Commercialisation

Le B.U.T. (Bachelor Universitaire de Technologie),diplôme national universitaire au grade licence en 3 

ans représente une formation sélective et accessible aux bacheliers généraux, technologiqueset 

professionnels. Comme vous le savez, ce dernier remplace l’ancien diplôme de D.U.T (Diplôme 

Universitaire de Technologie). 

1ères et Terminales  de toutes séries : générales, technologiques, et professionnelle s



INFORMATION DE PROXIMITÉ FÉVRIER 2022

Mardi 1er 

Février 2022 

de 14h00 à 

16h00

PRÉSENTATION de L'APPRENTISSAGE

SALLE POLYVALENTE

 La présentation portera sur la Présentation du contrat d'apprentissage  :  choix du 

métier, statut, fonctionnement, relation entreprise/CFA, diplôme et une présentation 

rapide du CFA Académique. 

 Tous les élèves sont susceptibles d'être concernés (CAP aux études supérieures°

Toutes séries

Intervenant(s) :

Évelyne COUTANT  

Développeur apprentissage du CFA académique  (dépt 16 et 17)



INFORMATION DE PROXIMITÉ FÉVRIER 2022

Jeudi 3 

FÉVRIER 

2022 de 

14h00 à 

15h30

Université de LA ROCHELLE

DROIT, GESTION, LEA, LETTRES , HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE,

 et SCIENCES

 (Pour les sciences : licence Génie civil,  licence Informatique, licence 

Mathématiques,  licence Physique Chimie,  licence Sciences de la Terre,  licence 

Sciences de la vie, et  licence Sciences pour la Santé)

1ères et Terminales  des séries  générales et STMG

 

Site internet :

https://formations.univ-larochelle.fr/

Offre de formation après le bac à télécharger PDF :

https://formations.univ-

larochelle.fr/IMG/pdf/guide_apres_bac_univlarochelle.pdf?1636468624

Guide des formations à télécharger PDF :

https://formations.univ-

larochelle.fr/IMG/pdf/offre_formation_univlarochelle.pdf?1636468421

Intervenant(s) :

Monsieur JANVRESSE professeur et des étudiants

Date(s) Journée(s) porte(s) ouverte(s):

Samedi 29 Janvier 2022



INFORMATION DE PROXIMITÉ FÉVRIER 2022

JEUDI 10 

février 2022 

de 13h à 14h

Présentation du Parcours de journaliste
 par un ancien élève  dont le Centre universtaire d'enseignement du 

jornalisme de Strasbourg 

par M. GAUVIN Clément journaliste 



INFORMATION DE PROXIMITÉ

MARS 2022

mercredi 2 

mars 2022 

de 11h00 à 

12h00

Lycée Guez de Balzac à ANGOULÊME

CPGE Lettres et IEP  (Institut d'Études Politiques)

"une heure de présentation et d’échange our des élèves, de première 

comme de terminale, intéressés ou curieux par la possibilité d’une 

orientation post-bac en prépa lettres.

 Il serait également intéressant de joindre tous les élèves intéressés par 

l’intégration d’un IEP puisque nous proposons plusieurs dispositifs 

spécifiques en ce sens. Ou encore une école de commerce" 

Premières et Terminales bac général

Site internet :

http://cpge-guezdebalzac.fr/

Site internet Prépa IEP et École de commerce :

Intervenant :

M. Richardson



INFORMATION DE PROXIMITÉ

MARS 2022

JEUDI 10 

MARS 2022 

de 10h00 à 

12h00

MÉTIERS de l'énergie 

Large panel de formations allant du BTS au Master 2 d'ingénieur en 

initiale ou en alternance

Thèmes abordés durant la présentation :

1. les modes de production d'electricite, le mixte energetique

2. les differents métiers de la conception à la vente

3. des chiffres cies d'EDF, du nucleaire et du CNPE du Blayais

4.  les fonctions et les différences des agents techniques, des techniciens, 

des ingenieurs et des cadres 

5.  Les embauches CDI effectuees en 2021 

6. Les embauches d'alternants effectuees en 2021

7. Les compétences et qualités attendues d'un alternant

Premières et Terminales  toutes les filières

Intervenants : M André DRH EDF et M VIOLET ingénieur pour l'école du 

rectorat de Bordeaux


