Découvrez les formations, échangez avec des élèves
et des enseignants c'est possible grâce aux Portes
Ouvertes Virtuelles !
L'entrée au lycée ou dans l'enseignement supérieur est un moment important dans la scolarité. La crise sanitaire
que nous connaissons actuellement rend impossible l’organisation des journées portes ouvertes. Les établissements
de l’enseignement agricole s’adaptent et proposent dès à présent des Portes Ouvertes Virtuelles.

Découvrez les formations, échangez avec des élèves
et des enseignants c'est possible grâce aux Portes
Ouvertes Virtuelles !
Traditionnellement, les établissements d’enseignement agricole publics et privés proposent des Journées Portes
Ouvertes de janvier à juin.
Étapes cruciales pour l’orientation des collégiens et des lycéens, ces journées leur permettent ainsi qu'à leur famille
de découvrir la diversité de l’enseignement agricole, de visiter les établissements et d’échanger avec des élèves, des
étudiants, des apprentis, des enseignants, des formateurs…
Afin que ces moments privilégiés puissent se dérouler, des portes ouvertes virtuelles sont organisées par les
établissements. Chacun pourra s'informer sur les parcours de formation proposés, les spécificités de l'enseignement
agricole et les méthodes pédagogiques de chaque établissement.
Dans ce cadre, les établissements innovent et redoublent d’effort pour mettre en place des dispositifs alternatifs et
orienter au mieux les élèves: webconférences en live et en replay, visites à distance, stands virtuels, rencontres et
échanges en ligne … Tout est mis en œuvre pour faire découvrir la richesse de l’enseignement agricole au plus
grand nombre !
Ces portes ouvertes virtuelles constituent un véritable outil pour votre choix d'orientation. Alors, pour y participer
rendez-vous directement sur le site internet des établissements ! Et vous aussi devenez un aventurier du vivant !
Pour découvrir les métiers et formations de l’enseignement supérieur agricole, deux MOOC d’orientation sont
ouverts à tous :
-Les métiers du vivant :
-Les métiers de l’environnement et de l’aménagement du territoire :
Et pour nous suivre sur nos réseaux sociaux, c’est par ici :
-Instagram :
-Facebook :

