Proviseur Adjoint
Willy GARCIA
Tél : 03 80 89 70 00
Mél : willy.garcia@ac-dijon.fr

Semur en Auxois, le 25 février 2021

37 rue de la liberté
21140 Semur en Auxois

Objet : Journée portes ouvertes – samedi 06 mars 2021
Madame, Monsieur,
Les conditions sanitaires actuelles font que nos traditionnelles portes ouvertes se dérouleront cette année
en visio.
Afin de vous proposer le plus grand éventail possible de notre lycée, vous aurez la possibilité d’assister à
plusieurs présentations tout au long de la journée du samedi 06 mars. Vous pourrez également échanger
oralement et/ou par tchat.
D’un point de vue équipement, un simple ordinateur muni de haut-parleur est suffisant. Un micro et/ou une
webcam sont facultatifs car vous pourrez échanger par écrit sur le tchat et les caméras ne seront pas activées
afin de fluidifier au maximum le débit Internet. Il est également possible d’utiliser l’application mobile VIA disponible
sur le PLAYSTORE.
Pour chaque visio, plusieurs professeurs animeront dans un premier temps une présentation et répondront
ensuite à vos interrogations.
L’ensemble des supports de présentation (diaporama, film, etc.) seront mis à votre disposition sur la page
d’accueil du lycée : https://lyc-ajudic-semur-en-auxois.eclat-bfc.fr/
dans une rubrique accessible sans
identification ainsi que sur le site du lycée : http://lyc21-annajudic.ac-dijon.fr/
Pour utiliser l’outil de visio (VIA), il vous sera demandé d’installer préalablement l’outil de connexion (une
seule et unique fois). Vous trouverez en page 3 un tutoriel.

La journée sera organisée suivant le planning horaire suivant :
-

Plage horaire 1 : 09h30 à 10h15

-

Plage horaire 2 : 10h30 à 11h15

-

Plage horaire 3 : 11h30 à 12h15

-

Plage horaire 4 : 13h15 à 14h00

-

Plage horaire 5 : 14h15 à 15h00

Vous aurez l’accès à la présentation de votre choix en sélectionnant une visio sur le tableau de la page 2.
Vous pourrez donc assister au total à 5 visios dans la journée.
L’accès sera donné aux alentours de 09h15, mais vous pouvez dès maintenant installer l’outil de connexion
(tutoriel en page 3).
Vous trouvez également en page 4, un récapitulatif de toutes nos voies de formation ainsi qu’un flyer pour
accueillir les collégiens en mini-stage au sein de notre lycée.
Je vous remercie par avance de l’écoute apportée et j’espère pouvoir vous rencontrer rapidement dans
des conditions plus favorables.
Le Proviseur Adjoint
Willy GARCIA

SAMEDI 06 MARS 2021 – LES VISIOS
Cliquer sur la visio de votre choix
Titre de la Visio
Administration

Thèmes
Foire aux questions, échange divers

Vie Scolaire

Internat, demi-pension, régimes de sortie, etc.

CDI

Le rôle du CDI au lycée

Bac Pro Cuisine et Service

Présentation des formations de l’école hôtelière Bernard
LOISEAU
Présentation du Bac Pro Assistance à la Gestion des
Organisations et de leurs Activités
Présentation du CAP Assistant Technique en Milieu Familial
et Collectif
Présentation des enseignements généraux en voie Pro : HiGéo, Français, Maths, Sciences, Langues

Bac Pro AGORA
CAP ATMFC
Enseignement général en
voie Pro
Bac Technologique STMG

Présentation du Bac Technologique Sciences et Techniques
du Mangement et de la Gestion

EPS

L’enseignement de l’EPS en tronc commun et de l’option

Option Management et
gestion
Option Sciences de
Laboratoire
Section EURO

Présentation de l’option Technologique en classe de
seconde
Présentation de l’option Technologique en classe de
seconde
Découverte de la section

Le Théâtre et le Français

Présentation de la spécialité et de l’option Théâtre ainsi que
du Français
Présentation de la spécialité en classe de première et
terminale
Présentation de la spécialité en classe de première et
terminale

Humanités Littérature et
Philosophie
Histoire-Géographie
Géopolitique SciencesPolitique
Sciences Economique et
Sociale
Anglais monde
contemporain
Mathématiques
SVT

Présentation de la spécialité en classe de première et
terminale et de l’enseignement en classe de seconde
Présentation de la spécialité en classe de première et
terminale
Présentation de la spécialité en classe de première et
terminale, de l’enseignement en classe de seconde et de
SNT

Langues Vivantes
Espagnol et Allemand
BTS Gestion PME

Présentation de la spécialité et de l’enseignement
scientifique en classe de première et terminale, et en tronc
commun en classe de seconde
Présentation des langues vivantes sur la voie générale et
Technologique
Présentation du BTS enseignement supérieur

ULIS et UPE2A

Présentation des dispositifs d’accueil spécifique

Sciences Physiques
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Adresse de connexion
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/h0
lagnyt433g
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/04
3ei44hh0y8
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/un
bqqjqfo67h
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/e
me0csjgiw6h
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr\linj
bx1crvob
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/1o
6bgdfor8on
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/us
phgpir84ga
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/xw
jyzyu247a5
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/5a
msz4tj6hoz
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/p2
0prrrl0stq
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/hw
qgustme53r
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/4q
qh5ehawbx7
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/x6
u61do6b2rr
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/f5
a8iv2uah6r
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/b
m85mg19o6hw
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/8x
8vcbnvp2p7
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/8lj
au8s8jt43
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/0p
1bfm0acfxc
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/nv
baf9m5dl4z
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/kv
syokc19xvi
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/ae
657y82v7zs
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/no
4n0l17tur4
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/kb
0gd6edgfxt

Tutoriels de connexion à VIA
Accès sur un ordinateur
1- Cliquer sur un des liens de connexion (page 2)
2- La fenêtre ci-dessous apparait

Sélectionner : Je suis un invité
3- Cliquer sur assistant de configuration pour installer l’outil VIA

4- Cliquer sur Télécharger et lancer l’application dans la fenêtre qui s’ouvre

5- Lorsque l’outil sera installé, cliquer à nouveau sur le lien de la visio pour se connecter. La fenêtre
suivante apparait :
Indiquez votre identité et cliquer sur accéder
Vous êtes connecté

Accès sur un smartphone Androïd (possible sur I-Phone)
1- Sur le Play-Store

, télécharger l’application VIA

2- Cliquer directement sur l’un des liens de connexion de la page 2 de ce document
3- Sélectionner je suis invité et cliquer sur accéder

4- Sélectionner j’ai déjà l’application

5- Indiquer votre identité et cliquer sur entrer : vous êtes connecté
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