
 

 

 

 

 
 
 

    
 
 
 

« Portes Ouvertes Samedi 28 janvier 2023 » 
 

Lycée Professionnel  
LP Edmond Labbé 

 

 

 

 

 

Accueil dans le grand hall de la vie scolaire : monter par groupe de 10-20 personnes. 

Où ? Qui ? Actions envisagées. Manipulations par professeurs. 
Par les élèves. Par des visiteurs. 

1 : Bâtiment B/C   Visite de la Vie Scolaire, le Foyer des élèves,  le Pôle 
médico-social et la salle de Musculation 

Prestation musculation : les visiteurs peuvent essayer 
les machines guidées en étant conseillés. 

2 : Bâtiment C/D 

(Monter par les 
escaliers intérieurs 
du bâtiment C)  

- Visite du CDI où les documentalistes seront 
présentes (à côté de la salle CD301) 

- Salles de Labo : C302 

 

Démonstrations et manipulations  

par Mme Montagnier (labo C302)  

3 : Bâtiment B  -Salle de construction B 306 
-Visite des bureaux de l’Administration 
-Redescendre au rez-de-chaussée par les escaliers 
du Bâtiment B 

 
B306 : démonstration de l‘imprimante 3D par M. 
Souveton  

4 : Bâtiment B   
 
B201 (nouveauté 2023) : Les professeurs de matières 
générales 

Les professeurs de matières générales en ilots 
expliquent leurs matières et les parcours possibles 
(les familles de métiers, apprentissage) et les 
dispositifs spécifiques du LP (Co-inter, 
accompagnement, chef d’œuvre…). 

5 : Bâtiment B  SN-CIEL. Salle d’Electronique : B101 
SN-CIEL. Salle d’Electrodomestique : B100  

Didier Duspaquier fera des manipulations sur de 
l’électroménager 

6 : Bâtiment H  Electrotechnique : Bât. H (H1+H2) 

 

3 terminales de Melec qui font des démonstrations 

7 : Bâtiment A 

Monter par la 
passerelle              

Maintenance : Bât. A (A222) Visite du plateau, mise en marche de certaines 
machines (M. Di Folco) 

8 : Bâtiment A              Energétique :  

Bât. A (A235) (A232) (A223 salle de brasure/soudure) 

 

 

A233 : Explications des pompes à chaleur 

A235 : Explications des Chambres froides C02  

A223 : M. Ben Salah démonstrations de Brasures 

  

Salle CD 105    

M. Lebondidier 

Accueil des familles qui souhaitent des renseignements sur la 3ème Prépa Métiers, puis les familles sont 
redirigées dans le grand hall pour la visite du lycée.  

      

        


