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 Portes ouvertes 2018 
 Lycée - Lycée professionnel  

    Formation en alternance (UFA) 

 31 janvier de 9h à 18h 
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La scolarisation 

Information sur la scolarisation   Hall Sicard 

Dossier d’inscription - transport des élèves - service médical  

Information sur le service de suite   Hall Sicard 

Accompagnement des élèves à la recherche de stages, signature de 

convention avec l’entreprise, suivi de l’élève après sa sortie  

Visite de l’internat des lycéens   Internat Lycée 

 

L’inclusion en milieu ordinaire (lycée Rodin et autres lycées)  CDI 

Information et échange avec les professionnels 
 

Le lycée professionnel   Ateliers professionnels 

Visite des ateliers et présentation des formations 

Rez-de-chaussée :  

Production graphique - Production imprimée 

Métallerie - Menuiserie - Métiers du végétal (Production 

horticole/Formation en alternance UFA jardinier paysagiste)  

Vente de plantes sur le stand de la filière horticole 

1er étage : 

Prothèse dentaire - Couture - Coiffure - Installation sanitaire 

 
Tout au long de la journée, les lycéens se tiendront à la disposition du public 
et des invités pour échanger et répondre aux questions des futurs élèves, 
des parents, des partenaires et visiteurs. 
 

Dédicace du livre « Parle avec les mains » de Pénélope, 

auteure-illustratrice, à l’entrée de l’Institut  Hall Sicard 

 

 

 

Les rendez-vous 

11h à 12h et 15h à 16h  

Présentation de la procédure d’admission   Salle Abbé de l’Epée 

14h30 à 15h 

Démonstration de la rempoteuse horticole   Serre – jardin de l’INJS 

 
Les expositions et projets internationaux  Couloir ateliers                                                                               

Partenariat INJS Paris et Université de Tsukuba au Japon 

Partenariat INJS Paris et ASD d'Hartford aux USA 

(American School for the Deaf) 

Projet voyage pédagogique à La Réunion 

 

L’INJS et le développement durable  Couloir ateliers                                                                               
Présentation des travaux du pôle Eco-Ecole 

et des actions menées en partenariat avec la Mairie du 5ème 

 

L’association des parents d’élèves INJA-INJS  Couloir ateliers                                                                               
Rencontre avec des représentants de l’association des parents et amis 

des instituts nationaux des jeunes sourds et des jeunes aveugles 

 

A déguster 

Le miel de l’INJS   Miellerie  

Café gourmand au profit du FSE (Foyer Socio-Educatif)  Couloir ateliers 

 

 

 

 

Vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre établissement ?                             

Nous vous remercions de votre confiance. 

Les dossiers d’inscription sont à retirer sur le stand « Information sur la scolarisation » dans le Hall Sicard. 
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