Samedi 26 mars 2011

Visite de l'établissement
en continu

Samedi 26 mars 2011

Portes
9h à 12h et de 14h à 18h

►La technicité des équipements pédagogiques au service de la réussite des jeunes

(pôle multimédia, laboratoire de sciences, espace socioculturel, auditorium).

Ouvertes

►Convivialité, sécurité et lieux de vie pour l'épanouissement personnel des élèves.
►Des activités socio-éducatives variées notamment à l'internat.
►Des activités sportives pour favoriser la prise d'initiatives et de responsabilités.
►Des expositions commentées par les élèves, étudiants et stagiaires autour des

projets de l'établissement, des voyages en Europe, des dispositifs "Aux Arts
Lycéens", etc...

Un lycée

►Des démonstrations dans le cadre des différents parcours de formation

(analyses de laboratoire, activité cheval, soins esthétiques, ...).

vers les métiers

►Des animations en lien avec les partenaires économiques de l'établissement

pour tous les cycles de formation.

des services à la personne,
de l'animation des territoires,
et des sciences.

►Forum des métiers animés par des anciens élèves et étudiants.

Pour vous rendre
à l'établissement,
situé à
8 km de Chartres

CHARTRES
Paris

efagrir
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02 37 26 46 07
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►Collège et lycée : Mme Meslin, directrice des études - etudes@efagrir.com
►Enseignement supérieur : Mme Bouet, coordinatrice - apprentissage@efagrir.com
►Formation continue : Mme Goachet - ife@efagrir.com

ife
efagrir
2, rue des fleurs - 28630 MIGNIERES-CHARTRES

Tél. 02 37 26 46 07

-

Courriel : administration@efagrir.com

-

Site : efagrir.com

Portes ouvertes du samedi 26 mars 2011

Mode d'emploi...
4ème et 3ème à projet
Technologique et
Professionnel

Une formation accessible en 4ème ou en 3ème permettant
de se remotiver pour la scolarité et préparer une
orientation vers une voie professionnelle, technologique
ou générale.
Parmi les domaines enseignés, l'établissement
propose l'activité "métiers du cheval".

Un CAPa

Autour des activités des domaines "Services aux

"Services en Milieu Rural" Personnes", et "Accueil et Vente" : une formation

polyvalente permettant une poursuite d'études en
Bac Pro.

Une Seconde Générale
et Technologique

Passage du collège au lycée : un préalable indispensable
à une poursuite d'études en baccalauréat.
(Suivi individualisé, stage en entreprise, ouverture à
l'écologie et au respect de l'environnement...).
Parmi les domaines enseignés, l'établissement
propose l'option "hippologie et équitation" et
"pratiques sociales et culturelles".

Un Bac Professionnel

Une solide formation pour exercer une activité dans
le domaine du service aux personnes (se présenter
aux concours sanitaires et sociaux), de l'animation et
du tourisme, (option "hippologie et équitation"
possible).

"Services aux Personnes
et aux Territoires"

Un Bac Technologique
"Science et Technologie
de l'Agronomie et du
Vivant"

Une formation scientifique dans les domaines de
l'environnement, de l'écologie, de la biologie, de l'étude
des territoires, de l'agronomie et de l'agroalimentaire.
(option "hippologie et équitation" possible).
Poursuite d'études en BTS, BTSA, DUT, classes
préparatoires, écoles d'ingénieurs, universités, écoles
spécialisées...

Tables rondes et forums/débats autour
des différents parcours de formation
Ces forums se tiennent en permanence
de l'établissement
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Tables rondes - Rencontres élèves étudiants
Découverte du site - Animations grand public
Forum des métiers - Expositions

Une suite d'études en
formation supérieure

Par apprentissage : des compétences pour intégrer
un BTS "Comptabilité Gestion des Organisations",
"Professions Immobilières", "Ventes et Productions
Touristiques".
En contrat de professionnalisation : poursuivre des
études en DCG (Diplôme de Comptabilité et de
Gestion) préalable aux études d'expertise comptable.

Des classes préparatoires
aux concours sociaux
(post-bac)

Se donner les chances de réussir son entrée en IFSI
(Institut de Formation en Soins Infirmiers), ou en
formation de moniteur-éducateur, d'éducateur spécialisé,
d'éducateur de jeunes enfants,...

Un diplôme de
Secrétariat Médical /
Médico social

Devenir collaboratrice immédiate d'un médecin, d'un
professionnel de la santé ou d'une structure à caractère
sanitaire ou social.

Un CAP

Obtenir un diplôme permettant de se présenter au
concours ATSEM, d'intégrer des structures d'accueil
d'enfants de 0 à 6 ans.

Un CAP

"Esthétique, Cosmétique,
Parfumerie"

Une formation au service du "bien être" de la
personne, pour préparer au diplôme de l'Education
Nationale. L'enseignement est assuré en partie par
des professionnels et comprend de nombreuses
séquences en institut.

Une vie scolaire
dynamique

Par ses activités culturelles et sportives, à l'internat ou
en journée, l'établissement est un lieu de vie particulièrement agréable.

"Petite Enfance"

Ecuries du Val de l'Eure
28120 Nogent sur Eure

