
Programme des Journées Portes Ouvertes 2012
échanges et rencontres

•  Animation : Bien se nourrir tout en prenant du plaisir par le service de 
Médecine générale-Infi rmerie

•  Exposition photos : Portraits d’élèves, échange CEJS/INJS

• Exposition : Travaux des élèves en art plastique

• Présentation des missions polyvalentes du Pôle LSF Ressources

•  Exposition : Antarctique animée par les élèves ambassadeurs 
de la biodiversité pour la Fondation Maud Fontenoy

•  Bouche à oreille présentera les aides techniques pour personnes sourdes 
ou malentendantes (réveil vibreur, boucle magnétique pour téléphone 
portable, etc.)

•  Participation du Pôle Sourds des bibliothèques Saint-Eloi, Chaptal, Fessart 
et Malraux

•  L’apiculture à l’institut : Visite de la miellerie et dégustation de miel de tilleul

S’informer sur les différentes modalités de 
scolarisation et des différents parcours scolaires

Rencontrer les élèves 
et les professionnels de l’institut

Découvrir toute la diversité 
des formations professionnelles

Visiter les classes, les lieux de vie, 
les différents services de l’institut

à l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris

254 rue Saint-Jacques - Paris 5e

RER B - Luxembourg (sortie rue de L’Abbé de l’Épée)

27-28 janvier



www.injs-paris.fr Sur place, vente de sandwiches, gâteaux, boissons chaudes 
ou froides par le FSE (Foyer Socio-Educatif).

Vendredi 27 janvier 9 h -17 h Samedi 28 janvier 10 h -16 h
9 h -11 h 30 • 13 h 30 -17 h 10 h -11 h 30 • 13 h 30 -16 h

La musique à l’INJS, présentation du travail musical des élèves de 6e, 
5e et 4e en salle de musique

La musique à l’INJS, présentation du travail musical des élèves de 6e, 
5e et 4e en salle de musique

9 h -12 h • 14 h -16 h Collège intra-muros

Accueil privilégié par les élèves de 6e dans leur classe

11 h - 12 h Table ronde 11 h - 12 h Table ronde

Évolution positive de deux enfants de maternelle au projet linguistique différent Évolution positive de deux enfants de maternelle au projet linguistique différent

14 h - 15 h Théâtre 14 h - 15 h Théâtre

Pièces jouées par les élèves de 5e du collège Rodin Pièces jouées par les élèves de 5e du collège Rodin

15 h - 17 h Table ronde

Organisée par le Service Médico-Psychologique :
Identités professionnelles et travail pluridisciplinaire
Réservée aux professionnels

Vendredi  et  Samedi 

« Espace rencontre » entre élèves et parents 

d’élèves organisé par la Présidente de 

l’Amicale des Anciens élèves.


