PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

Semaine : les Sciences en tous genres
Programme des actions du 21 au 25 janvier 2013
Lundi 21 janvier :
Installation des expositions la tête de l’emploi et le mur des préjugés dans les lycées et mobilisation
des élèves et des enseignants de chaque établissement :
- La Tête de l’emploi au Lycée Belin
- L’égalité entre les femmes et les hommes réalisée par les élèves du collège de Scey sur Saône
en 2009 et le Mur des Préjugés au Lycée Lumière
-

Le Bus du bâtiment installé au lycée Beauregard de Luxeuil dans le cadre de l’action conduite
avec INDIBAT : découverte du bus par des élèves du collège de Faucogney de 14H à 15H45

Théâtre forum « Oriente Express » permettant une réflexion sur l’orientation des filles et des
garçons : Lycée Agricole de 14H à 15h45 pour des élèves des Lycées Luxembourg, Belin, Haberges
et Pontarcher et du lycée agricole
Mardi 22 janvier :
-

Visite de l’entreprise PSA PEUGEOT CITROEN par des élèves du lycée des Haberges de
9H30 à 11H30
Visite de l’entreprise SOPROFEN par les élèves de seconde en construction de projet
professionnel du Lycée Lumière à Luxeuil de 14H à 16 H
Découverte du bus du bâtiment par des élèves du collège de Champagney de 14H30 à 16H30

Jeudi 24 janvier :
Découverte d’entreprises
- Visite de l’entreprise IMASONIC à Voray par 8 filles de 1ère S au Lycée Belin : de 14H30 à
16H30
- Visite de l’entreprise DCM par une classe de BTS et BAC professionnel du lycée Belin de
14H30 à 16H30
- Découverte du bus du bâtiment par des élèves des collèges :
o Saint Loup Sur Semouse de 9H30 à 11H30
o Rostand, Scey Sur Saône et Jacques Brel à Vesoul de 13H45 à 15H45
Théâtre forum « Oriente Express » permettant une réflexion sur l’orientation des filles et des
garçons au lycée Lumière de 14H30 à 16H15 pour des élèves des lycées Beauregard, Lumière,
Colomb et Bartholdi
Vendredi 25 janvier :
-

Découverte du Bus du bâtiment et des lycées Lumière et Beauregard par des élèves du collège
de Fougerolles de 9H à 12 H
Table-ronde pour la clôture de la semaine à partir de 14H30 selon le déroulement ci-joint

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAÔNE - B.P. 429 - 70013 VESOUL CEDEX - TEL. : 03.84.77.70.00
Ouvert au public : du lundi au vendredi - L'accueil de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
- Les guichets de 09h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 - Les bureaux de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30
Mél : prefecture@haute-saone.pref.gouv.fr

