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Futurs lycéens, étudiants et parents, pourront rencontrer, échanger avec 

les professeurs, et les personnels non enseignants du lycée. Cette journée 

sera l’occasion de visiter les locaux, de découvrir les enseignements, les 

options, les formations post bac, les pôles artistiques, sportifs,

et scientifiques...                                                                                                                          

 

Des entretiens avec les équipes pédagogiques, des conseils personnalisés: les futurs étudiants 
et lycéens obtiendront toutes les informations adaptées à leur projet d’études. Le lycée Voltaire 

et ses facettes: Le lycée dispose d’un enseignement de la seconde aux post bac avec de 
nombreuses options. Un lycée dynamique qui propose des classes de secondes avec de petits 
effectifs, des sections sportives (football et natation, pôle France judo, pôle espoir athlétisme, 

centre d’entraînement régional triathlon) sections artistiques (pôle théâtre, option et spécialité, 
histoire de l’art, art plastique) sections euros, pôle scientifique: EDIFICE, ICN, ISN classe ESOPE. 

Un internat excellence.
 Une visite du lycée est proposée, (réfectoire, gymnase, internat d’excellence, pôle artistique, 

centre de documentation, salles de cours.) Accueil sur les pôles spécifiques, enseignement 
général, options, BTS tertiaires, Imagerie médicale, classes préparatoires (CPGE),  prepa IEP.

 
Au cours de la journée:

 - Présentation des associations présentes Maison des Lycéens /Conseil de la Vie Lycéenne et de 
la cafeteria

 - Représentations théâtrales et sportives. La journée Portes ouvertes est aussi l’occasion de 
préparer au mieux sa vie de futur lycéen ou d’étudiant. Une présentation des services à 

destination des étudiants ainsi que toutes les informations pratiques seront au rendez-vous.
 

Pratique:
 Possibilité de déjeuner (inscription sur place jusqu’à 12h le tarif est fixé à 5,30 €)

Transport: Pour vous rendre au lycée vous pouvez prendre la ligne A du tram direction Hôpital 
la source à l’arrêt l’Indien ainsi que la ligne 7 du bus à l’arrêt théâtre Philippe. Le réseau Tao sera 

présent au lycée
 

 Pour plus d’informations rendez vous sur notre site www.voltaire.com.fr 

 

 

LYCÉE  VOLTAIRE  OUVRE  SES  PORTES  

POUR  LA  JOURNÉE  PORTES  OUVERTES  LE  

SAMEDI  02  FÉVRIER  2019  DE  9H30  À  17H .                

ORLÉANS  LE  22  /01  /  2019


