Portes Ouvertes virtuelles
Samedi 13 mars 2021 de 9h à 12h
Consultez notre site : http://www.lycee-stanislas.fr

Venez découvrir les formations
du Lycée d’Enseignement Général et Technologique
A 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h ou 11h30 des salons virtuels de trente minutes
Connectez-vous en cliquant sur les liens
Quelques consignes
d’organisation

Allemand :

Langue vivante, enseignement commun en 2de, 1ère et Tale
Langues, littératures et cultures étrangères, enseignement de spécialité à partir de la 1ère
Allemand section européenne
Langues Régionales d'Alsace
Lien : https://rdv1.rendez-vous.renater.fr/LEGT-Stanislas-Allemand

Abibac

Lien : https://rdv1.rendez-vous.renater.fr/LEGT-Stanislas-Abibac

Anglais

Langue vivante, enseignement commun en 2de, 1ère et Tale
Langues, littératures et cultures étrangères, enseignement de spécialité à partir de la 1ère
Section européenne
Anglais : Certification Cambridge
Lien : https://rdv2.rendez-vous.renater.fr/LEGT-Stanislas-Anglais

Education Physique et Sportive

Enseignement commun en 2de, 1ère et Tale
Enseignement optionnel
Section européenne
Section tennis de table
UNSSS
Lien : https://rdv2.rendez-vous.renater.fr/Lycee-Stanislas-EPS

Français

Enseignement commun en 2de et 1ère
Enseignement de spécialité à partir de la 1ère : humanité, littératures et philosophie
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Philosophie
Lien : https://rdv4.rendez-vous.renater.fr/LEGT-Stanislas-Francais-Latin-Philosophie

Histoire-Géographie

- Il vous est possible de
tester les liens dès
réception de cette
information.
- Merci de vous connecter
dans les 5 minutes qui
précèdent le début de
l’heure du salon virtuel
mais pas avant.
- Il est possible qu’il vous
soit demandé d’accepter les
cookies avant de pouvoir
accéder au salon virtuel.
- Le professeur responsable
du salon coupera les
caméras des invités dès le
début de la visioconférence,
ceci pour permettre la
connexion d’un maximum
de personnes.
- Vous aurez la possibilité
de poser des questions aux
professeurs en direct soit
par votre microphone ou
par le chat.
- Les professeurs donneront
en début de salon des
conseils techniques pour
aider les personnes qui le
souhaitent.
Les personnels du lycée
Stanislas vous souhaitent
une belle visite virtuelle.

Enseignement commun en 2de, 1ère et Tale
Enseignement de spécialité à partir de la 1ère : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Lien : https://rdv4.rendez-vous.renater.fr/LEGT-Stanislas-Histoire-Geographie

Mathématiques

Enseignement commun en 2de
Enseignement de spécialité à partir de la 1ère
Enseignement scientifique en 1ère et Tale
Sciences numériques et technologie, enseignement commun en seconde 2de
Numérique et sciences informatiques, spécialité en 1ère et Tale
Mathématiques expertes et mathématiques complémentaires, enseignements optionnels en Tale
Section européenne
Lien : https://rdv3.rendez-vous.renater.fr/Stanislas-Mathematiques

Physique- chimie

Enseignement commun en 2de
Enseignement de spécialité à partir de la 1ère
Enseignement scientifique en 1ère et Tale
Section européenne
Lien : https://rdv2.rendez-vous.renater.fr/LEGT-Stanislas-Physique-chimie

Sciences économiques et sociales

Enseignement commun en 2de
Enseignement de spécialité en 1ère et Tale
Lien : https://rdv1.rendez-vous.renater.fr/LEGT-Stanislas-SES

Sciences de la vie et de la terre

Enseignement commun en 2de
Enseignement de spécialité en 1ère et Tale
Enseignement scientifique en 1ère et Tale
Lien : https://rdv2.rendez-vous.renater.fr/LEGT-Stanislas-SVT

Cinéma Audiovisuel

Enseignement optionnel en 2de et de spécialité à partir de la 1ère
Lien : https://rdv3.rendez-vous.renater.fr/LEGT-Stanislas-Cinema-Audiovisuel

Espagnol

Enseignement optionnel en 2de, 1ère et Tale
Lien : https://rdv3.rendez-vous.renater.fr/LEGT-Stanislas-Espagnol

Biotechnologie, enseignement optionnel en 2de
Santé et social, enseignement optionnel en seconde
BAC ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

Lien : https://rdv5.rendez-vous.renater.fr/LEGT-Stanislas-Biotechnologie-Sante-Social-BacST2S

Management et gestion, enseignement optionnel en 2de
BAC STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Lien : https://rdv5.rendez-vous.renater.fr/LEGT-Stanislas-Management-Gestion-BacSTMG

Création et innovation technologiques, enseignement optionnel en 2de
Sciences de l'Ingénieur, enseignement optionnel en seconde et de spécialité à partir de la 1ère
BAC STI2D : Sciences et technologie de l'industrie et du développement durable
Lien : https://rdv5.rendez-vous.renater.fr/LEGT-Stanislas-CIT-SI-BacSTI2D

Centre de documentation et d'information

Lien : https://rdv4.rendez-vous.renater.fr/LEGT-Stanislas-CDI

