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Le mardi  le  jeudi  et le  samedi : 
   Bientôt Le forum des métiers, qu’est-ce que c’est  ? 
     44 métiers, plus de 50 professionnels, tout savoir sur ce rendez-vous incontournable, très utile 
aux 4eme et aux 3eme pour choisir leur orientation. Une rencontre organisée par M. Estradé depuis 
7ans, désormais avec l’aide de Mesdames Nelle et Furia. Son originalité tient au rôle des parents 
d’élèves pour la présentation des métiers et à la possibilité de 4 à 5 choix précis par les élèves. 
Une organisation complexe, qui offre aux collégiens un évènement exceptionnel dont témoigneront 
quatre élèves de la 3ème Danube. 
                                  

Le mercredi :
   « gARDONS eSPOIR », une chanson de la 4eme Fluor
     Les 4eme Fluor ont pris leur plume en cours de français, avec Mme Dubois, ont affûté leur voix et
leur sens musical avec Mme Hellot et M. Duffour, pour aboutir à un témoignage musical sur leur 
vécu de la crise COVID. A écouter absolument !                                                                                          

Le vendredi :
   Retour sur les journées citoyennes  : 

 balade en joelette   et   Visite au T.C.O.
     De véritables  actions citoyennes avec la découverte par les élèves du partage d’une  balade
dans la savane, à l’aide d’une joelette, avec des jeunes dans l’incapacité de marcher. Une initiative
de Mme Francia et quelques uns des ses collègues. De même une visite au centre de tri du TCO,
proposée par  Mme Blanchard pour la compréhension du  rôle du recyclage dans la protection de
l’environnement.

                                                                                                              

Le dimanche :
   Mme Amanda Monserrat, une enlumineresse au 
collège.
     À l’initiative de Mme Galmar, des professeurs et les élèves de la 3eme euro ont pu découvrir cet 
art. Une technique d’une grande finesse qui peut narrer et illustrer des sujets tout à fait 
contemporains.  

Retrouvez l’UE « Claire-joie »  chaque jour de diffusion pour la présentation de certains métiers
et professionnels avec lesquels ils sont en contact.   Au programme : le psychologue,

l’orthophoniste, la psychomotricienne, l’enseignant spécialisé, l’aide médico-psychologique,
l’éducatrice spécialisée … 


