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 Les chiens doivent être tenus en 
laisse

  Merci de ne pas nourrir 
les animaux

  Les enfants restent 
sous la responsabilité de leurs 
parents

12

15   Sous l’amphithéâtre Felix Dehau 
Lycée GÉNÉRAL (seconde, bac général)  
Lycée TECHNOLOGIQUE (STAV)

8   Espace Socio-culturel
COLLÈGE
LYCÉE PROFESSIONNEL 

18    Le tilleul
PÔLE SUPÉRIEUR - Campus Bac +2, Bac+3, Bac+4
par voie scolaire et apprentissage

18   Maison du Lycéen
APPRENTISSAGE  
ET FORMATION ADULTE 
(Niveau CAP et BAC)

15
25

Entrée 
 » Animation Choisis ton métier
 » Accueil par l’association des parents
 » Radio des jeunes

Découverte du bac STAV

Amphithéâtre Felix Dehau
 » BDIO : Information orientation et formation
 » Bourse, aide au logement et Transport
 » Conférence sur nos formations à 9h30, 10h30, 11h30, 

14h, 15h 16h

Laboratoires pédagogiques   
(Physique, chimie, SVT, et labo in vitro)

 » Visite du Laboratoire in vitro
 » Expériences de physique-chimie
 » Concours sur la molécule d’ADN

Serres 
 » Visite de la serre de collection, escape game
 » Vente de fleurs coupées et confection de potées fleuries
 » Démonstrations de pratiques horticoles 

Magasin des producteurs
 » Fruits et légumes de nos productions
 » Jus de pommes de notre atelier
 » Soupes, bières, farines, confitures, farines, produits 

laitiers, etc.

    Cour Lycée professionnel / Collège
 » Promenades à poneys et shooting photo
 » Vente de tulipes
 » Milk bar et vache à traire
 » Aménagements Paysagers

Forum des formations  
Collège / Lycée professionnel / Vie scolaire

 » Rencontre avec les professeurs, éducateurs et 
assistantes administratives

 » Aménagement Paysager 

    Expositions d’élèves
 » Exposition sur la nutrition animale
 » Stand « Trait du Nord »
 » Jeux pour enfant
 » Tags verts
 » Green Project » ou Consommer autrement
 » Exposition de meubles en palettes
 » Dans une ambiance zen et végétale : vente de Bee 

wrap, savon au lait d’anesse, friandise pour les 
chevaux, pico aquariums, hôtel à insecte

 » Exposition sur l’environnement, l’industrie du textile, 
recettes de produits « faits maison »

 » Jeux, kits pédagogiques
 » Roulotte de produits en vrac, atelier zéro déchet et 

repair café.

Découverte des productions des étudiants 
en formation Horticole 

Ateliers AOD pour les paysagistes
 » Découverte de la formation
 » Bassins éphémères

    Atelier jus de pommes
 » Démonstrations de pressage
 » Dégustation et vente de jus de fruits frais

Centre équestre
 » Spectacles équins
 » Démonstrations de maréchalerie
 » Stand métiers du cheval
 » Visite de l’écurie active

Ferme pédagogique / Animalerie
 » Visite de la ferme 
 » Visite de l’animalerie et vidéo
 » Exposition de nichoirs
 » Découverte des propositions d’accueils extérieurs

Sous l’amphithéâtre Felix Dehau
Forum des formations  
Enseignement général (2de, Bac général) 
Enseignement technologique (Bac STAV)

 » Rencontre avec les professeurs, éducateurs 
et assistantes administratives

 » Village international
 » Présentation du dispositif d’inclusion scolaire (ULIS)
 » Stand des anciens de l’enseignement général 

et technologique
 » Pastorale
 » Sciences et numérique
 » Découverte du BIA (Brevet d’initiation aéronautique)

Maison du Lycéen
Forum des formations / Apprentissage 
et formation adulte (niveau CAP et BAC)

 » Rencontre avec les formateurs et assistantes 
administratives

 » Exposition et vente de compositions florales
 » Passion céréale : simulateur de moisson et 

imprimante 3D 
 » Sensibilisation à la méthanisation.

18  19  Visite des Internats
 » Entrez dans les internats et rencontrez les 

éducateurs pour la visite guidée de 9h30 à 17h30 
non stop

 − Verger : internat 4ème - 3ème, CAPA 1,  2de pro et 2nde 
Générale et Technologique(fille)

 − Tilleul : internat BTS et apprentis

 − Bâtiment central : secondes professionnelles, 
générales et technologiques, CAPA2, terminales 
et BTS

Le tilleul
Forum des formations / Pôle supérieur - 
Campus Bac+2, Bac +3, Bac+4

 » Rencontre avec les professeurs, formateurs, 
éducateurs et assistantes administratives

 » Informations ERASMUS, international, stages à 
l’étranger

Vente de poule « Sauve ta cocotte » et stand 
« Campus - Vie Scolaire »

CDI

Jardins d’essai

Cour centrale
 » Marché du terroir

Stand canin :
 » Chiens de chasse
 » Démonstration de sauvetage avec des Terres Neuves
 » Stand agility et connaissance du chiot
 » Démonstration de communication animale (reiki, 

shiatsu)

     Dans le bas Maison du Lycéen 
 » Musée de la vie rurale 
 » Découverte et sensibilisation du monde canin
 » Espace terrariophilie (insectes et reptiles)
 » Espace aquariophilie
 » Espace rongeurs et oiseaux

Démonstrations sportives

Exposition de tracteurs anciens

Exploitation laitière
 » Visite de la ferme et découverte du robot de traite
 » Concours de présentation de bovin
 » Tonte de mouton, parage et présentation des races 

ovines
 » Stand de l’ISA Lille et présentation de travaux 

d’études.
 » Exposition de miniatures agricoles et vente.

Baptêmes de tracteurs
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