Illkirch, le 13 janvier 2021
Madame, Monsieur,

Comme la plupart des établissements, la découverte en conditions normales de nos établissements et de nos formations,
à l’occasion de Portes Ouvertes ou d’immersions est fortement bouleversée par les conditions sanitaires et ne sera pas
possible cette année.

C’est pourquoi le lycée Gutenberg organise un événement « Portes Ouvertes » virtuelles le 12 février prochain. Par
ailleurs, le lycée Gutenberg tiendra un stand virtuel essentiellement destiné aux élèves de terminale le jeudi 21 janvier et
le vendredi 22 janvier dans le cadre des Journées des Universités.

Vous trouverez ci-dessous le détail des différentes modalités d’accueil pour les collégiens et les lycéens, n’hésitez pas à
leur transmettre ces informations par votre espace numérique de travail et à les encourager à consulter le site du lycée
www.lyceegutenberg.net.
Très cordialement, C. SEGUINAUD et MF. ZORGNIOTTI

Le lycée Gutenberg propose plusieurs filières professionnelles (trois sont uniques dans l'académie) : trois baccalauréats
(AMACV : Artisanat et métier d'art option communication visuelle plurimédia ; RPIP : Réalisation de produits imprimés
et plurimédia ; SN : Systèmes numériques) et le BTS ERPC (Etudes de réalisation d'un projet de communication). Si
certains de vos élèves sont intéressés, merci de prendre connaissance des modalités de découverte de nos filières.

Immersions
Le lycée Gutenberg ne réalisera pas d'immersion d'élèves cette année en raison des conditions sanitaires sauf pour les
élèves de 3e relevant du champ du handicap.
Pour ces élèves, la demande d'immersion devra être envoyée à l'adresse mail du lycée ce.0672616e@ac-strasbourg.fr en
complétant le tableau "Immersions élèves 3ème" fourni en pièce jointe et accompagnée de la notice A08 complétée au
préalable (notice 2019-2020 fournie en pièce jointe pour mémoire). Celle-ci sera ensuite complétée par l'équipe
pédagogique lors de l'immersion et transmise au collège par retour de mail. Aucune immersion ne sera réalisée si la
notice A08 n'a pas été envoyée au préalable.
Procédure passerelle
Pour les élèves de 2GT ou post 2GT qui souhaiteraient se réorienter par la procédure passerelle, merci également
d'adresser par mail l'argumentaire E25 complété au préalable par l'élève et l'établissement d'origine (document fourni
en pièce jointe) et accompagné des bulletins et d'une lettre de motivation. Les élèves intéressés seront contactés par
téléphone pour un entretien, merci d'indiquer sur l'argumentaire le numéro de téléphone de l'élève et d'un parent.
L'argumentaire sera complété puis transmis à l'établissement d'origine par mail à l'issue de l'entretien.

Portes ouvertes
Le lycée Gutenberg organise cette année une après-midi "Portes Ouvertes virtuelles" qui aura lieu le vendredi 12 février
de 13h30 à 16h30 (cf. affiche en pièce jointe). Pour chaque formation, une présentation via Zoom sera proposée aux
horaires suivants : 13h30 - 14h30 - 15h30. Chaque session débutera par une présentation de la formation par des
enseignants et sera suivie d'un temps d'échange avec les participants.
Afin de pouvoir répartir les élèves dans les différentes sessions et de ne pas saturer le réseau, vous voudrez bien
compléter le tableau "JPO Présentation filières Gutenberg" et le retourner par mail pour le vendredi 5 février au plus
tard. L'accès à ces visioconférences se fera en cliquant directement sur l'affiche sur la filière qui intéresse l'élève.
Les codes d'accès à ces visioconférences vous seront envoyés par retour de mail pour être communiqués aux élèves
intéressés et à leurs familles.
Pour les élèves et les familles qui ne pourraient participer à cette après-midi Portes Ouvertes, ils sont invités à consulter
le site du lycée ou à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.
Journées des Universités
Le lycée Gutenberg tiendra un stand virtuel le 21 janvier et le 22 janvier de 9h à 18h (https://www.ju-strasbourg-2021.fr)
qui est d’ores et déjà visible. L’équipe pédagogique du BTS ERPC présentera cette formation aux élèves de terminale par
une visioconférence dont le lien est donné sur le stand et une série de documents est mise à disposition des élèves sur le
stand.

