
 À Périgueux, le mardi 29 novembre 2016 

 

Proviseur adjoint 

 
Téléphone secrétariat : 

05 53 06 60 23 
Télécopie : 

05 53 09 20 64 
 

Mél :  
sec-1adj.0240024w@ac-bordeaux.fr 

 
Web : 

www.etablissementbertrandeborn.net 
 
 

Adresse postale : 
1 rue Charles Mangold 

BP 1083 
24001 PERIGUEUX CEDEX 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Monsieur le proviseur Adjoint 
 
A l’attention de  
 
Mesdames et messieurs les élèves de Terminale 
et à leurs parents. 

 
Objet : journée portes ouvertes de l’Université de Bordeaux. 
 
 L’Université de Bordeaux organise chaque année une journée 
portes ouvertes ou « Journée du Futur Etudiant » qui permet aux lycéens de 
Terminale de découvrir les formations proposées. La plupart des sites 
universitaires seront ouverts le : 
 

Jeudi 19 janvier 2017 entre 9h30 et 16h. 
 
 

En prévision des voeux d’orientation qu’ils feront entre le 20 janvier et le 20 
mars 2017, le lycée décharge de cours les élèves volontaires de Terminale. 
Le lycée organise le déplacement vers les sites suivants : 

� Sciences : Nouvelle Université de Bordeaux 
� Lettres et sciences humaines : Bordeaux Montaigne 
� Droit, économie : Nouvelle université de Bordeaux 
� IEP (sciences politiques) : Nouvelle Université de Bordeaux 
� Campus Carreire (Médecine) 

L’heure exacte de départ et celle du retour seront communiquées 
ultérieurement en fonction des possibilités des compagnies de bus. 
 
Merci de compléter et de retourner le coupon réponse joint y compris pour 
les élèves qui ne sont pas intéressés. 
 
Les formations de santé du site Victoire et Carreire sont aussi ouvertes ce 
jeudi (à la différence de l’année passée) en, fonction des demandes nous 
pourrons peut être affréter un bus spécial pour ces lieux. 
 

S. BROCHON 
 

 

Je soussigné, ………………………………………………………..., élève de la classe de ……… 

 

� Souhaite participer à la journée du futur étudiant le jeudi 19 janvier 2017 

� Suis intéressé(e) par le transport en bus prévu par le lycée 

� Irai sur place par mes propres moyens 

Suis intéressé(e) par les formations de :  

� Sciences, � Lettres, � Droit, � IEP  � Formations médicales (site Carreire)  

 

� Ne souhaite pas participer à la journée du futur étudiant. 
 

Signature de l’élève    Signature du responsable légal 

 


