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AUBENAS 

Le lycée Jules-Froment a tenu ides portes ouvertes virtuelles 

Une journée portes ouvertes numérique : un pari réussi au lycée 
Jules-froment, samedi 27 mars. 

L'arrivée du priniemps esl 
souvcni sigr,e d'clfcrvesccncc 
au sein du lycée Jules-Froment 
route la communauté éducati
ve s'affaire à réaliser diapom· 
mas, affiches dans le but d'in
former les élèves de lroisième 
sur les opponunités que p<'lll 
leur offrir le lycée. Sur une jour
née, les lycéens se succèdent 
pour répondre aux questions 
des familles. us enseignants 
écbangenl sur les formations 
autour d'un buffet ... 

Une configuration habîlucUe 
rendue impossible par le con
texte satùlaire. Pour autan� les 
portes ouvertes de l'année 
202 l ont été innovantes ... car 
numériques ! Loin des flux ha
bituels que les élèves de la 6Jiè-

re accuen tenient de gérer, les 
enseignants ont su, samedi 
27 mars au maùn derrière leurS 
écrans, informer sur les parti
cularités et les noul'cautés du 
lycée polyvalent Jules-Fro
ment. Ouverture de l'enseigne
ment numérique et sciences in
formatiques (NSI), la création 
de l'option italien au lycée pro
fessionnel ou l'ouverture de la 
classe de prcnùère artisanat et 
métiers d'art (AMA) option 
marchandisage visuel et la pre
nùèrc bac pro esthétique cos
mfüquc parfumerie.. Le tout 
sans couac informatique g.r-âce 
à une bonne préparation en 
amonL 

Avec près de 150 fanùlles 
connectées sur une demi-jour-

née, le pari du numérique sem• 
bic avoir fonctionné. C'est cc 
que voulait observer Anne 
Ventalon, sénatrice de l'Ardè
che et ancienne élève de l'éUI· 
blissement, curieuse de voir 
l'envers du décor de ces jour· 
nées portes ouvertes virtuelles. 
Membre du groupe numérique 
au Sénat el membre de la com
mission culture, éducation et 
communication, elle a appré
cié la qualité des échanges. la 
disponibilité dcséquipes cl l'in
novation qui montre que rum· 
lité cl numérique sont deux no
tions complémentaires. 

Toutes les infonnations reste
ront en lîgnc jusqu'en juin sur 

www.lyctt-jul�mcnllr 


