
NOM DE L'ACTION PARCOURS SPE informations supplémentaires

Organisation d'une visite des bâtiments avec 1 ou 2 élèves ambassadeurs par groupe de 10 à 

12 personnes. Durée estimée de la visite : env. 15mn

A03 CVL Présentation des activités et actions menées par le conseil (élu) de la vie lycéenne

A04 CVL présentation du projet  de rénovation des salles de permanence

A05 CINEMA AUDIOVISUEL Présentation de l'option et des réalisations des élèves 

A06 ARTS PLASTIQUES exposition de travaux d’élèves

A107 PHILOSOPHIE Présentation des enseignements 

A108 LETTRES CLASSIQUES -LATIN PARCOURS SPE Présentation des enseignements / travaux d'élèves / exposition VOYAGE A ROME

A111 LETTRES MODERNES Présentation des enseignements  et des œuvres au programme

A113
HUMANITE-LITTÉRATURE-

PHILOSOPHIE
PARCOURS SPE Présentation des enseignements 

A114 ESPAGNOL Présentation de l'enseignement de l'espagnol - Présentation de l'option LVC - Exposition de travaux d'élèves 

A118 ANGLAIS PARCOURS SPE Présentation des enseignements, diffusion de documents vidéo de type bac

A205 EDUCATION AUX MEDIAS Présentation nouvelles technologies / studio mobile de télévision (en cours d'installation )+ journal lycéen "le Petit Henri"

A208 ALLEMAND PARCOURS SPE
Exposition de travaux d'élèves, informations sur les programmes, les contenus des enseignements, les cursus franco-

allemands.

A211 MATHEMATIQUES PARCOURS SPE
Découverte de la nouvelle frise illustrée : "l'histoire  des mathématiques"   /  énigmes mathématiques / revue de presse : 

"l'importance des mathématiques aujourd'hui"

A213 ABIBAC Présentation des enseignements, des débouchés et témoignages d'anciens élèves

A216 - A217 HISTOIRE GEO ET HGGSP PARCOURS SPE Présentation des enseignements + FOCUS : La prépa IEP / SCIENCES PO du lycée Henri MECK

A219 SES PARCOURS SPE Présentation des enseignements 

A302-A303
SCIENCES NUMERIQUES et 

TECHNOLOGIQUES
Présentation du nouvel enseignement  obligatoire SCIENCES NUMERIQUES et TECHNOLOGIQUES en seconde

A307 PARCOURS SPE

 la spécificité de l'enseignement des SVT au lycée Henri Meck (place des TP dans la formation des élèves, la diversité du matériel 

de SVT, ...) ateliers d'observations microscopiques / Ex : cyclose dans la cellule végétale, préparations d’infusion de foins / 
paramécies vivantes/ - le diaporama du stage de géologie alpine (Terminales 2018) reconduit en mai 2023 avec les élèves de 

Première Spé SVt

A309
Chromatographie des pigments chlorophylliens+ photo macroscopique/Prélèvement d'épiderme végétal + capture d'image / 

Camera numérique/Expérience historique du foie lavé/Exploration de molécules en 3D avec Libmol / traitement d'image avec 

Photofiltre

A310 PARCOURS SPE
Observation de roches au microscope polarisant + datation/Dilacération de muscle et observation au microscope optique/Anagène 

(traitement de séquences moléculaires)

A311 ECO DELEGUES présentation des activités réalisées par les éco-délégués + Atelier : Comment fabriquer ses produits zéro déchets ?

A314 SECTION EURO : sciences en anglais Présentation des enseignements 

A316 SCIENCES PHYSIQUES PARCOURS SPE Présentation de petites expériences amusantes autour de la pression et des couleurs 

CDI CDI Découverte du lieu et des activités / expo. Travaux d'élèves

E207i  BTS GESTION DE LA  PME

E208 BTS CCST 

E209
Présentation de la série "sciences et technologies du management et de la gestion / présentation des débouchés post-

bac

E210 Présentation des mini - entreprises et de l'option management et gestion (en seconde)

FOYER SOCIO-EDUCATIF Présentation des activités du FSE avec diaporama et exposition d'affiches et de photos + Présentation du CLUB JAPON

MINI-ENTREPRISE PRESSETONFRUIT: démonstration et dégustation (deux autres mini- entreprises en salle E210)

ASSOCIATIONS de PARENTS La FCPE et l'APEPA représentent les parents d'élèves au conseil d'administration et aux conseils de classe

Education Physique et Sportive
A 9h30, 10h30 et 11h30 : Démonstrations  step, musculation, handball, basket, danse, badminton par les élèves 

volontaires

ANIMATIONS MUSICALES PLUSIEURS GROUPES ET ORCHESTRES PROPOSENT MINI-CONCERTS et  DANSES SURPRISES 

PROGRAMME PORTES OUVERTES                      

LYCEE HENRI MECK      4 mars 2023

SALLE / LIEU

STMG  (voie technologique)

SVT

PARCOURS SPE  : pour mieux connaître et choisir les enseignements de spécialités proposés en PREMIERE et TERMINALE GENERALES 

HALL du BAT. A

GYMNASE

Dans tous les bâtiments…

Restaurant scolaire
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BTS Gestion de la PME et CCST : rencontre avec des étudiants, présentation des contenus et des débouchés (CCST = 

Conseil et commercialisation des solutions techniques)
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ACCUEIL / ELEVES AMBASSADEURS


