PRESENTATIONS
(Events à 9h, 10h et 11h)
Sciences expérimentales
Biologie
208 Ateliers pratiques (frottis sanguins, observations microscopiques, présentation de microorganismes pathogènes,
etc…)
Physique
003 Expériences de physique par des professeurs
Planétarium
002 Découvrez les objets astronomiques observables dans le ciel nocturne en cette fin d’année (planètes, constellations,
nébuleuses, galaxies). Présentations par un animateur du planétarium de Sion (jardins des Creusets).
Mathématiques 001 Présentation des différents programmes et des filières liées au mathématiques.
Event : « Le paradoxe des anniversaires » ;
Event : « Gagner plus et tout perdre ».
Chimie
E01 - E02 Présentation des différents programmes
Informatique
101 Présentations de la programmation de robots, des scripts de 1ère (Word, Excel, Python et/ou Logo), d’un ordinateur
démonté. Projections de vidéos sur le hardware (fonctionnement d’un disque dur, d’une imprimante laser, d’un
clavier…), de vidéos de prévention des dangers des réseaux sociaux etc.
Sciences humaines et sociales
Religion
E05 Présentation de la DF, commune avec aumônerie
Philosophie
103 Témoignages d'anciens élèves, présentation de TM
Psychologie
104 Présentation de l’OC, avec travaux d’élèves
Histoire
107 Exposition sur le thème des croisades / diffusion d’un film en continu / affiche montrant le but de l’explication de
texte historique / mise à disposition de quelques travaux de maturité.
Géographie
102 « Quizz géographique afin de ne pas perdre la boule »
Economie
105-106 Présentation de l’OS par le LCC
Présentation de l’OC : la démarche "Apprendre à Entreprendre"

Arts
Arts visuels
Musique

Théâtre

304 Présentation de l’OS (diaporamas) ; expositions commentées de travaux d'élèves ; rencontre avec les visiteurs.
109 Témoignage d’élèves (anciens et actuels)
Présentation de la DF et de l’OS
Vidéo de présentation des groupes musicaux
Aubade du Chœur des Collèges
201 Troupe du Sous sol, du LCP, en répétition

Sport
Education physique 110 Présentation de la DF et de l’OC

Activités spéciales
FAP
Groupe climat et
développement durable
TM
Orientation professionnelle

010 Présentation du FAP et de l'AEFAP. Débats à 10h et 11h.
Présentation du concept
hall
008 Soutenances publiques
E05 Présentation, questions

Echanges linguistiques (aux pavillons)
Présentation commune des diverses formes d'échanges, en Suisse, à l'étranger ; certificat européen des langues
Stands particuliers avec témoignages d’élèves en échange ou de retour d’échange, présences des professeurs responsables

Langues
Latin
Grec
Français
Allemand

Anglais
Italien
Espagnol

Parascolaire
Médiation
Orientation
Aumônerie

Foyer

112 Présentation des manuels, exposition de fac-similés de manuscrits et découverte de l’écriture latine. Jeux sur
citations latines.
113 Atelier d’écriture sur papyrus
Présentation de l’OS par le LCC
207 Présentation des programmes de littérature, d'argumentation (dissertations, TM), des rencontres avec les écrivains
(Assouline, Claudel, Nothomb), atelier d'écriture, prix littéraire des collégiens. Le roman des Romans.
203 Présentation des différents programmes
Présentation des divers manuels d’enseignement
Présentation des livres de lecture (A2, B1, BDs)
Diaporama : projets de sortie au théâtre
Sites internet (oral/écrit) pour améliorer son allemand
TM; Quizz & posters d’élèves (littérature et projets)
205 Présentation d’un site internet apprentissage de l’anglais ;
Exposition d’enluminures effectuées par des élèves de 5e OS en lien avec Beowulf ; Exposition d’un travail d’atelier
d’écriture inspiré du cours sur l’Irlande ; Présentations orales de l’OS par des élèves de 5e ; Quiz culture, Coin lecture.
206 Présentation OS, italien facultatif, TM, quizz et vidéos
202 Présentation de l’OS par le LCC

E05 Présentation générale : rôle des médiateurs au LCP
E05 Présentation générale de l’information professionnelle, question pratiques
E05 Présentation générale + présentation de la DF religion

E07

Présentation des menus, du réfectoire etc.

