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hhParcours scolaire ou estudiantin,

Le moment des portes ouvertes des différents établissements scolaires est
d’importance pour les élèves comme pour les parents. Découvrir les différentes
options, les formations courtes ou longues, générales ou professionnelles...
c’est l’instant privilégié pour poser et se poser les bonnes questions afin de faire
un choix d’orientation correspondant aux besoins et aux souhaits des futurs
écoliers, collégiens, lycéens, apprentis, techniciens...

hhUne pédagogie en fonction
des besoins des enfants
Située dans le village de Coulommiers-la-Tour, à environ 10 km de Vendôme, l’école St Jean-Baptiste est
une petite structure familiale de trois classes comprenant chacune trois niveaux pédagogiques. Cette
particularité a fait se développer la pratique du travail personnalisé.

E

n effet, fonctionnant par carnets de réussites ou par plans
de travail, les classes proposent toutes des temps d’apprentissage en autonomie organisés en fonction de l’âge
des enfants.
En maternelle, par exemple, cette pédagogie est essentiellement basée sur la manipulation de matériels afin d’amener les
petits aux bons gestes moteurs et ensuite à l’abstraction.
En élémentaire, les élèves apprennent à gérer leurs séquences
de travail, à s’organiser, à travailler en groupes ou en binôme et
au bout de chaque quinzaine, à rendre compte de leur travail, à
l’oral comme à l’écrit.
Ainsi, la pédagogie est ajustée en fonction des besoins de
chaque élève : du temps et des explications supplémentaires
pour celui qui éprouve des difficultés, des exercices et ateliers
autonomes pour un autre en situation de réussite, afin d’aller plus
loin dans ses apprentissages.
Autre atout non négligeable pour l’école : l’équipe enseignante
travaille le plus possible en collaboration avec l’Association des
Parents d’Elèves (APEL) et l’Organisme de Gestion (OGEC),
ce qui permet une compréhension mutuelle des méthodes de
chacun, afin de proposer budgets ou matériels qui conviendront
le mieux.
Elèves et adultes sont heureux de travailler ensemble pour le
bien de tous.
Samedi 30 mars, 10h-13h, portes ouvertes,
école St Jean Baptiste, Coulommiers-la-Tour. 02 54 77 34 38

hhPortes ouvertes
au Damier Vendômois
A l’occasion de la Remise des Récompenses du 12ème
Championnat de Vendôme (Challenge Crédit Mutuel),
le Damier Vendômois organise samedi 30 mars, de 15h
à 18h, dans les locaux du Pôle Chartrain à Vendôme,
un après-midi Jeu de Dames, ouvert au public.

xcellente occasion pour les amateurs de ce passionnant jeu de
E
stratégie, de venir passer un moment agréable autour du damier en jouant entre amis ou en rencontrant les joueurs du club.
78 parties homologuées auront été disputées au cours de ce championnat labellisé par la Fédération Française de Jeu de Dames.

Un après-midi jeu de dames

Actuellement, les participants vivent leurs derniers matchs. Impossible aujourd’hui de donner le nom du futur Champion de Vendôme. La lutte est très serrée entre les favoris et il faudra certainement attendre les résultats de la dernière ronde pour connaître
l’attribution des podiums 2019.
Il sera également procédé à la remise des récompenses du 1er
tournoi homologué qui a mis en compétition, sur 5 rondes, les
élèves de l’école de jeu de dames.
A 18h30, les classements finaux seront officialisés. Le Pot de l’Amitié clôturera l’après-midi.
Samedi 30 mars, 15h-18h, au Pôle Chartrain, 140 fg Chartrain à Vendôme. Ouvert à tous.
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le choix se fait maintenant !
Brevet, baccalauréat, CAP, BTS, il n’y a que l’embarras du
choix mais encore faut-il faire le bon puisqu’il engage la suite
de la scolarité voire l’avenir professionnel de l’intéressé.
Alors, profitons sans réserve de ces journées dédiées à
la découverte du cadre, des enseignants, des formations
proposées par les établissement du Vendômois.

hhCOLLÈGE-LYCÉE STE-CÉCILE :

Eduquer, former, agir pour nos territoires.

Un établissement scolaire professionnel est un atout puissant pour conduire
les jeunes à la réussite en apprenant un métier, en vivant des expériences
en situation professionnelle, en bénéficiant d’un enseignement qui favorise
les apprentissages, le respect de l’autre, qui conduit vers l’autonomie et la
responsabilité citoyenne. Les formations diplômantes sont une ressource pour
le territoire et répondent aux besoins des structures.

L

ors des prochaines portes ouvertes du collège-lycée Sainte-Cécile à Montoire-sur-le-Loir, venez découvrir les formations et les actions menées de la 4ème au Bac Pro mais aussi les actions
de formations dispensées par le centre de formation continue pour les adultes avec :
• la formation du CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance avec la possibilité de préparer en
même temps les concours des métiers de la petite enfance,
• des formations dans des secteurs porteurs d’emploi qui peuvent être financées par la Région
centre Val de Loire : titre professionnel d’assistant de vie aux familles, surveillant de nuit et maîtresse de maison, aide-soignant,
• un accompagnement VAE
pour les diplômes du sanitaire
et social.
N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe pédagogique lors
des portes ouvertes du 23
mars et/ou à prendre contact
au 02 54 85 01 83 pour un
rendez-vous afin d’avoir les
renseignements nécessaires
pour construire votre projet de
formation.

à Montoire
Donner à vos enfants les
moyens de Grandir et de
s’Epanouir dans le respect de tous, c’est ce que permet
le groupe scolaire Saint-Julien à Montoire sur le Loir.
Le groupe scolaire se compose :
• D’une école qui propose : un accueil personnalisé dès 2 ans,
un suivi particulier de l’enfant, un rythme hebdomadaire de 4
jours et des projets pluridisciplinaires…
• D’un collège où la rigueur et l’exigence sont appliquées pour
aider les jeunes à grandir en autonomie, en responsabilité et
en confiance en soi. Les apprentissages se font par la mise en
place de Projets pluridisciplinaires, d’un atelier théâtre, d’activités sportives…
N’hésitez à venir à notre rencontre si vous souhaitez des renseignements !
Le groupe scolaire Saint-Julien Montoire

Forums de l’orientation à Blois

Jeudi 7, vendredi 8 mars 2019 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
et samedi 9 mars 2019 de 10h à 16h - Salle du Jeu de Paume.
Entrée gratuite. Pour les collégiens, lycéens (élèves de 1ère et de
Terminale), apprentis le vendredi
Le thème du forum de l’orientation portera sur l’innovation, la recherche et les métiers d’avenir. L’égalité entre les filles et les garçons restera le fil rouge de cette nouvelle édition. Des spécialistes
de l’information et de l’orientation se tiendront à votre disposition
pour répondre à vos interrogations. Le samedi, des conseillers en
évolution professionnelle seront présents pour éclairer les visiteurs
sur les possibilités d’évolution professionnelle tout au long de la vie.
Inscription dans l’enseignement supérieur : Des échanges seront
proposés sur le stand des CIO (Centres d’information et d’orientation) afin d’informer sur les procédures d’inscription dans l’enseignement supérieur.
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