


Les détails nécessaires pour préparer une « visite »

1-Votre demande concerne un groupe d'élèves et une unique filière :   
Le référent de la filière contacté vous transmettra un lien vers un site précisant tous les horaires disponibles. Vous 
n'aurez ensuite qu'à effectuer votre choix et attendre la réponse des collègues concernés.
2-Votre demande concerne une ou plusieurs de vos classes et plusieurs filières :   
Vous devez adresser votre demande à M. Marino à l'adresse marino.alex@gmail.com      en précisant le nombre d'élèves 
par filière.
Dans la mesure des cours et des places disponibles, les référents vous proposeront en retour des cours adaptés à vos 
attentes (les salles peuvent accueillir entre 3 et 10 élèves visiteurs en fonction des cours) et vous donneront les 
informations nécessaires (horaire, classe, prof, matière, salle). 
2- Procédure administrative : une convention sera à faire signer par le proviseur du lycée d'origine ainsi qu'un 
représentant de l'élève. Le document sera transmis le moment venu à l'élève ou au professeur référent de la visite. Si des 
participants souhaitent manger à la cantine ou si vous souhaitez que l'établissement vous réserve un emplacement de 
bus, vous devez le préciser dans votre message. (en indiquant le nombre de personnes concernées pour la cantine )  

Comment se passe une « visite »?

La plupart des cours ont lieu aux bâtiments P et I du lycée Joffre  (http://www.lyceejoffre.net/cpge/)

• Les informations concernant la salle, l'horaire, le prof. sont indiquées sur la proposition que vous avez reçue 
par mail et a été transmise à l'administration du lycée Joffre.

• Il est important de venir devant la salle de cours 10-15 minutes avant le début.(Ex : 13h05 pour un cours 
débutant à 13h15). Les élèves auront ainsi l'occasion de poser des questions aux élèves et au prof. (en général 
présents dans leur salle). Le prof. vous indiquera la manière dont vous devez appréhender le cours qui suivra.

• Même si cela paraît naturel et évident, nous demandons aux visiteurs de respecter le cours et les locaux.
• Les cours durent en général 1h ou 2h. Les élèves peuvent (avec l'accord du prof.) si nécessaire quitter le cours 

au bout d'1h mais ne peuvent évidemment pas suivre la deuxième heure d'un cours de 2h.
• Les enseignants qui souhaitent assister à la séance pour effectuer ensuite un débriefing avec leurs élèves 

sont évidemment les bienvenus.
• IMPORTANT:  le tableau blanc à l'entrée du bâtiment P (secrétariat bâtiment P) regroupe toutes les 

informations utiles. Si rectificatif il y a, il sera indiqué sur ce tableau. En cas de problème le jour J, vous 
pouvez contacter le secrétariat CPGE du bâtiment P 0467148421 ou moi même par mail à l'adresse : 
marino.alex@gmail.com.

•  Votre visite sera annoncée à la loge du lycée. Vous devez vous présenter avec une carte d'identité.
•  Le nombre de places dans les salles étant limité, nous préparerons des chaises mais nous n'aurons 

probablement pas la place (et le matériel ) de mettre toujours des tables. Que vos élèves ne s'inquiètent pas, il 
ne s'agit pas de prendre un cours mais de s'imprégner de l'ambiance! Les cours proposés ce jour là ne seront 
pas « adaptés »….. ils seront dans la continuité.   


