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Les sorties et 

interventions 

Jeudi 21 janvier 
SCOM, S1, SGA  
Intervention Olympio sur le cyberendoctrinement 
 

Jeudi 11 février 
8h30 – 12h30 : Sdes GT AP Atelier d’écriture 
Exposition « Sommes-nous ? » + calligramme. Le Carreau. Cergy 
 

Lundi 15 février 
13h30 – 16h30 : S2, S3, TARCU1, TARCU2, TGA 
Projection « Demain ». Centre Culturel Jouy le Moutier 
 

Appels à projet et 

concours: 
 

- Prix 2016 « Non au harcèlement » 
Date limite de retour des productions : 29 janvier 2016 
http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-non-au-harcelement-2015-2016.html 
 

-Concours Dis-moi dix mots.  Pré-inscription du 1er octobre 
2015 au 31 janvier 2016. 
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 
ou 
-Concours Dis-moi dix mots, avec la médiathèque de Jouy le 
Moutier 
Du 5 janvier au 20 février 2016-01-26 
http://www.jouylemoutier.fr/concours-dis-moi-dix-mots 
 

- Olympiades nationales de mathématiques  
Clôture des inscriptions académiques. : Février 2016 
http://eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-nationales-de-mathematiques.html 
 

- concours EUstory Verdun 2016.  Thème "Verdun 2016, lieu 
de mémoire européen ?" 
Inscription jusqu'en février 2016 
http://www.eustory.fr/ 
 

- concours La Flamme de l'égalité.  Thème "Récits de vie : 
restituer la voix des acteurs et des témoins de la traite, de 
l'esclavage et de leurs abolitions 
Inscription jusqu'au 10 février 2016 
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_275895/concours-pedagogique-national-la-
flamme-de-legalite 
 

- Concours étonnants voyageurs.  Festival international de 
Saint-Malo. Thème 2016 : « Penser l’autre » 
Jusqu’au 20 février 2016 
http://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?article20394 
 

- concours de Haïkus.  Bibliothèques de Cergy 
Du 1

er
 février au 6 mars 

http://www.ville-cergy.fr/fileadmin/user_upload/Flipping_book/2016-01-
Programme-Cergytheques/files/assets/basic-html/page4.html 
 

- Jeux d’écriture.  Château de la Roche-Guyon 
Du 14 janvier au 14 mars 2016 
http://www.cddp95.ac-versailles.fr/actualites/article/concours-jeux-d-
ecriture-au 
 

- Concours poésie en liberté 
Du 1er janvier au 5 avril 2016 
http://www.poesie-en-liberte.fr/ 
 

Orientation : 
 

27 janvier 2016 : 
13h45 – 16h. Université de Cergy-Pontoise, site de Neuville 
Mercredis de l’université : Génie électrique, génie civil 
http://www.u-cergy/espace-lyceen 
 

30 janvier 2016 : 
10h30 – 18h. Parc des expositions Saint-Martin, Pontoise 
Salon du lycéen et de l’étudiant 
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-
letudiant-en-val-d-oise.html 
 

30 janvier 2016 : 
10h30 – 18h. Paris 14e, Cité internationale Universitaire 
Salon Studyrama des formations commerciales, marketing et 
communication / Tourisme – Hôtellerie restauration 
 

30 et 31 janvier 2016 : 
10h – 18h. Paris, Porte de Versailles 
Salon L’Etudiant des formations artistiques 
Salon L’Etudiant « Partir étudier à l’étranger » 
Salon L’Etudiant Numérique et informatique 
 

12 et 13 février 2016 : 
9h – 17h. Paris, Parc floral, Bois de Vincennes 
Le village de la chimie 
 

12 au 14 février 2016 : 
10h – 18h. Paris, Porte de Versailles 
Salon L’Etudiant de l’apprentissage et de l’alternance 
 
 

Les dates à retenir : 
27 janvier 2016 : 
Journée de la mémoire des génocides et de la 
prévention des crimes contre l’humanité 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97511 
 

05 au 20 mars 2016 : 
Le 18ème printemps des poètes 
http://www.poesie-en-liberte.fr/ 
 

19 mars 2016 : 
Journée portes ouvertes du lycée 
 

21 au 26 mars 2016 : 
Semaine de la presse et des médias  
Thème : la liberté d'expression, ça s'apprend ! 
 

30 mars  2016 : Epreuves écrites facultatives de langue 
vivante étrangère 
 

Du 4 au 14 avril 2016 : 
"La G@lerie", exposition des élèves de Sde Arts Visuels. 
Thème annuel : "carnets de voyage".  
 

15 avril 2016 : 
Fête du lycée 
 

14 au 21 juin 2016 : Epreuves écrites du baccalauréat 
professionnel 
 

15 au 22 juin 2016 : Epreuves écrites du baccalauréat 
général et technologique
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