
             

Lycée BIOTECH – Lycée de la nature et des biotechnologies 
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Journées Portes Ouvertes 2023 :  

 
Samedi 28 Janvier de 09h00 à 13h00 - Samedi 18 Mars de 09h00 à 17h00 - Mercredi 03 Mai de 14h00 à 18h00 

 
https://wagnonville.fr/  

https://www.facebook.com/Lyceebiotechdouai 

2nde Générale 
 

2nde Pro NJPF (Nature Jardin Paysage Forêt) 

 
- découvrir la 2nde Générale, les cours de tronc 
commun, les options et les poursuites d’études 
possibles  
- visiter l’établissement et les lieux de vie des élèves 
- participer à un cours type puis à une séance de 
Travaux Pratiques dans les laboratoires 
- rencontrer des enseignants de la 2nde GT 
- prendre un repas au restaurant scolaire 
- discuter avec des élèves de 2nde GT du Lycée qui 
parleront de leur vécu dans la classe 
 

- connaître le fonctionnement de la classe (stages) 
- en savoir plus sur les métiers de l’aménagement 
paysager  
- visiter l’établissement et les lieux de vie des élèves 
- participer à une séance de Travaux Pratiques 
d’aménagement paysager dans le parc du Lycée 
- prendre un repas au restaurant scolaire 
- rencontrer des élèves qui sont actuellement en 
filière Professionnelle 

Bilan réalisé à la fin de la journée Bilan réalisé à la fin de la journée 

Dates au choix et en fonction des places 
disponibles : 

 
- Mardi 07 Février de 09h00 à 16h45 
ou 
- Jeudi 09 Mars de 09h00 à 16h45 
ou 
- Jeudi 13 Avril de 09h00 à 16h45  

Date du mini stage :  
 

- Mardi 28 Mars de 09h00 à 16h45 

 Dans un sac, prévoir une tenue adaptée au jardinage, 

des gants de jardin et si possible, des chaussures de 
sécurité ou de jardinage.    
 

 
Conditions d’inscription : 
 
- se procurer la convention auprès du secrétariat pédagogique du lycée Biotech par mail               
(legta.douai@educagri.fr) ou par téléphone et la faire signer par l’établissement actuel  
-    envoyer la convention signée par toutes les parties avant le mini-stage 
-    pour information, le repas du midi est offert aux stagiaires 
 

Renseignements et questions ? se rapprocher du secrétariat pédagogique 
ou du Proviseur-Adjoint du Lycée BIOTECH au 03 27 99 75 55 

MINI STAGE 2023 de découverte des classes de 2ndes du Lycée BIOTECH 
deux possibilités au choix :  

découvrir la 2nde Générale ou la 2nde Pro NJPF et le secteur de l’aménagement paysager 
 

 

https://wagnonville.fr/
https://www.facebook.com/Lyceebiotechdouai
mailto:legta.douai@educagri

