
ORIENTATION POST 3ème et 2nde

LYCEES - LP
PORTES 

OUVERTES
SITES A CONSULTER STAGES D'IMMERSION

DUNKERQUE

LYCEE ANGELLIER

DUNKERQUE

LYCEE JEAN BART

DUNKERQUE

LYCEE DE L'EUROPE

ESTAIRES

VAL DE LYS

GRANDE-SYNTHE www.lenoordover.fr

NOORDOVER https://noordover.ent.hdf.fr

HAZEBROUCK 

LYCEE DES FLANDRES

COUDEKERQUE-BRANCHE

LP FERNAND LEGER

DUNKERQUE

LYCEE GUY DEBEYRE

DUNKERQUE
https://www.lpilejeanty.com/

LP ILE JEANTY
page Facebook, visite à la 

demande des familles

GRANDE-SYNTHE

LP AUTOMOBILE 

GRANDE-SYNTHE

LP PLAINES DU NORD

HAZEBROUCK

LP DES MONTS FLANDRES

SAINT-POL-SUR-MER

Parcours de découverte des 

métiers du bâtiment par la 

réalisation d'une maisonnette (1 

LP GUYNEMER

Les 4 secondes familles de 

métiers seront abordées de 

manière ludique (bureau 

d'étude, gros-œuvre, finitions, 

équipements de chauffage et de 

WORMHOUT

LP DE L'YSER 

Salons 

thématiques et 

visites virtuelles

visites virtuelles NON

 visites virtuelles 

sur l'ENT

https://view.genial.ly/603d360f

3f847e0d0193cd54

Salons 

thématiques et 

visites virtuelles

19/05/2021 de 

13h à 17h

https://fernand-leger-

coudekerque-branche.enthdf.fr

17/05: Métiers du commerce - 18/05: Métiers du Numérique 

et de la transition énergétique et Métiers de la Réalisation 

d'ensembles mécaniques et industriels - 20/05: Métiers du 

Numérqiue et de la transition énéergétique et Métiers du 

Pilotage et de la Maintenance des Installations Automatisées

Portes ouvertes 

virtuelles et flyers 

envoyés dans les 

collèges

Virtuel pour 

l'instant

du 06/05 au 

21/5/2021 dans le 

cadre des 

"semaines PROFIL 

DE L'EMPLOI" visite 

virtuelle

A la demande des Collèges

Ont eu lieu en 

distanciel le 

10/04/21

https://plaines-du-

nord.enthdf.fr
Annulation

Virtuelles JPO LP 

Automobile par 

jpolpauto 

surGenially

https://yser-wormhout.enthdf.fr

Page Facebook,  par mail, l'ENT

 Visites virtuelles

Visites virtuelles 

sur l'ENT

https://montsdesflandres.enthd

f.fr

Les collèges remontent les 

demandes d'immersion des 3ème 

possible jusque mi-mai. Les familles 

peuvent demander un rendez-vous 

en contactant directement le LP.

htpps://georges-guynemer-saint-

pol-sur-mer.enthdf.fr

Salons 

thématiques et 

visites virtuelles

Au fil de l'eau en fonction de la 

crise sanitaire

https://www.lyceejeanbart.fr/in

dex.php/portes-ouvertes/

Visites virtuelles

A voir avec chaque collège de 

secteur

https://www.lycee-europe-

dunkerque.fr/ 

 En présentiel sur 1/2 journée 

Découverte des options 

technologiques SI CIT

https://flandres.enthdf.fr

https://auguste-angellier-

dunkerque.enthdf.fr/

OUI sur demande des 

établissements d'origine

Les organisations et un pack 

communication parviendront 

dans les collèges en fin de 

semaine

du 06/05 au 21/5/2021 dans le 

cadre des "semaines PROFIL DE 

L'EMPLOI" Entretien zoom avec 

enseignant
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