
3 semaines « PROFIL DE L’EMPLOI » au Lycée Professionnel Guy Debeyre 

 

Cette séquence de 3 semaines a vocation à se substituer  à nos opérations habituelles liées aux Portes Ouvertes, 

aux stages d’immersions collégiens et aux stages passerelles lycéens et qui dans le contexte DEBEYRE ne 

peuvent se dérouler en présentiel cette année. 

Principe 

Chaque semaine du 6  au 21 mai 2021 des plages sont ouvertes pour chacune des filières et diplômes du lycée 

pour une durée de 2 ou 3h. Un ou plusieurs enseignants seront présents et répondront en direct aux élèves, 

parents ou enseignants. Chaque atelier assure les prestations Portes Ouvertes, Immersions et Passerelles. 

Les liens Zoom sont actifs en cliquant ou en copiant-collant dans la barre du navigateur.  

Vous pouvez donner ces liens aux élèves pour une connexion individuelle de chez eux si en distanciel ou 

connexion en classe avec un enseignant. 

 

Formation 
Créneau 

horaire 
 6 et 7 mai 2021 

CAP fleuriste Lundi 10h-12h / 

CAP EPOC 
Vendredi 14h-

16h 

Heure : 7 mai 2021 15H 

Participer à la réunion Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/75890013595?pwd=MHdVVmttVjJETnJocUlHQW9kbzRwdz09  

 

Heure : 7 mai 2021 14H 

Participer à la réunion Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73952320708?pwd=M2VkdUxlUUFtUGNtU1c0a0duN2V4QT09 

 

Bac Pro 

Coiffure 

Lundi 10h12h / 

Mardi 10h-12h / 

Mercredi 11h-

13h 
/ 

Bac Pro 

Esthétique 

Mardi 14h-16h / 

Mercredi 10h-

12h 
/ 

Mercredi 11h-

13h 
 

Bac Pro 

Commerce 
Lundi 14-16h / 

Bac pro 

Accueil 
Lundi 14h-16h / 

Bac pro 

Agora 

Jeudi 9h-12h 

M. DECROIX 

9h : https://us05web.zoom.us/j/85972615402?pwd=SUIrRFpibWtVWUJFRjdjb0h2aDVIUT09 

10h https://us05web.zoom.us/j/86589968318?pwd=YVV5VnFQeEFzWnRQamR5NStqa00zQT09 

11h https://us05web.zoom.us/j/82980576041?pwd=bTNPYlFnNDNrUDQ4VTI4Q1pxTE1oUT09 

 

Bac Pro 

Transport 

Jeudi 14h-17h 

Mme THOMAS 

14h à 15h :  

https://us04web.zoom.us/j/79114179977?pwd=VDYwTGFhL05MWFVXZDZEa0x4cDNEdz09 

 

15h à 16h :  

https://us04web.zoom.us/j/75618268615?pwd=L2lrZjBaaG0wbWkwTHNlMFoyUC9FZz09 

 

16h à 17h :  

https://us04web.zoom.us/j/79542180284?pwd=b3NVbWdtYVV1UU9NZUpqTVZLZ2xWZz09 
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Section Euro Lundi 14h-16h / 

   

 

Les créneaux sont fixés pour les 3 semaines, les tableaux des 2 semaines suivantes vous seront envoyés d’ici 

vendredi 7 mai 2021. 

Vous pouvez contacter Mlle MALEXIS au 03.28.59.99.59 ou proviseur-adjoint.0590255g@ac-lille.fr si besoin. 

 

 

Bien cordialement 

 

          Olivier VERHILLE, proviseur  

mailto:proviseur-adjoint.0590255g@ac-lille.fr

