
Journée « Cordées de la réussite » pour découvrir la
CPGE Scientifique du lycée Bertran-de-Born

- Date :  Mercredi 2 mars 2022 de 9 h 15 à 16 h 30 au lycée Bertran de Born

- Nomb  re de participants maxima  l   : 60 élèves de 1ère S et Terminale S (+étudiants PCSI)

- À l’attention des Lycées suivants :
Agen

Bergerac (Maine de Biran, Saint-Front)

Excideuil 

Libourne (Max Linder) 

Nontron 

Périgueux (Bertran de Born, Jay-de-Beaufort et Laure Gatet) 

Ribérac 

Sainte-Foy-la-Grande

Sarlat 

Terrasson
 

- Inscription : auprès des professeurs principaux.

- Planning de la journée :

9h – 10h30 :        Accueil Chapelle

Discours de bienvenue (M. Le Proviseur)

Diaporama : « La prépa : pourquoi pas vous ? » (Professeurs de sciences de PCSI et PC)

Réponses aux questions

Présentation de l’organisation de la journée

Répartition des élèves dans les 4 groupes

11h – 11h30 :      1er atelier (par groupe de 15)

11h30 – 12h :      2ème atelier (par groupe de 15)

12h – 12h45 :      Repas à la cantine avec les étudiants de PCSI et PC

12h45 – 13h15 :  Café / jus de fruits + petits gâteaux pour une table ronde conviviale et informelle entre

�                 élèves, étudiants de PCSI et professeurs (à la Chapelle)

Visite du musée pour les enseignants et élèves intéressés

13h30 – 14h :     3ème atelier (par groupe de 15)

14h – 14h30 :     4ème atelier (par groupe de 15)

14h45 – 15h45 : Conférence à la Chapelle : venue d’un chercheur et/ou ingénieur

  Réponses aux questions

16h :                   Départ des élèves vers leur lycée d’origine

- Détails des ateliers tournants :

� Atelier de chimie : Travaux pratiques en binôme PCSI/élèves – salle B204

� Atelier de physique : Travaux pratiques en binôme PCSI/élèves – salle B303

� Atelier : « Mathémagie » - salle B301

� Immersion au sein d’un cours de CPGE (2nd année) 

1 rue Charles Mangold- BP 90029

24001 PERIGUEUX CEDEX
Téléphone 0553066000

www.etablissementbertrandeborn.net


