PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

Semaine : les Sciences en tous genres
Programme des actions du 16 au 20 janvier 2012
Lundi 16 janvier :
Installation des expositions et du mur des préjugés dans les deux lycées et mobilisation des
élèves et des enseignants de chaque établissement.
Mardi 17 janvier :
- Visite / découverte des métiers techniques et scientifiques de l’entreprise Vétoquinol
par les élèves de 1ère STL du Lycée Lumière à Luxeuil de 14h30 à 16h30.
- Visite / découverte des métiers techniques et scientifiques de l’Université de Belfort
Montbéliard / laboratoire de traitement de surface Lermps - Site de Sévenans : 28
élèves de 1ère S et 2 accompagnateurs de 9h à 11h.
- Visite du lycée Luxembourg par les élèves du collège de Scey/Saône avec visite des
sections de plasturgie, SEN par les filles, élèves des sections du lycée de 14h à 16h
Mercredi 18 janvier :
- Visite de l’entreprise IMASONIC à Voray Sur l’Ognon par 8 filles de 1ère S du Lycée
Belin de 9h à 11h.
- Visite de l’entreprise DCM Précision Mécanique à Voray sur l’Ognon par une classe
du lycée Luxembourg de 9h à 11h par des élèves du lycée Luxembourg.
Jeudi 19 janvier :
Théâtre forum « Oriente Express » permettant une réflexion sur l’orientation des filles
et des garçons
- Au lycée Luxembourg de 9h30 à 11h15 pour des élèves des Lycées Luxembourg,
Belin, Haberges.
- Au lycée Aragon de 14h30 à 16h15 à la salle des fêtes de la ville d’Héricourt pour des
élèves des lycées Aragon, Lumière et Colomb.
Vendredi 20 janvier :
Au lycée Aragon d'Héricourt :
15h30 : table ronde : les métiers scientifiques et techniques se déclinent aussi au féminin.
16h30 : remise des prix de la vocation scientifique et technique des filles aux lauréates du
lycée.
A 16h00 : Remise des prix au lycée Luxembourg de Vesoul : Présence de la lauréate du
lycée Luxembourg
A 16h30 : Remise des prix au Lycée Lumière de luxeuil : Présence des lauréates du lycée
Lumière
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