
Une immersion...

...pour découvrir un cadre de vie et de travail rassurant et 
aborder cette nouvelle étape de votre scolarité.

...pour découvrir une équipe à votre écoute et vous 
permettre d'aborder sereinement votre vie lycéenne.

...pour...pour comprendre que chaque jour est une nouvelle 
expérience et que chaque expérience doit faire espérer 
un  nouveau jour.

Offrez-vous un nouveau départ, venez passer une ou 
plusieurs journées et nuits au lycée pour prendre votre 
décision en toute confiance. 

Suivez le guide !

Pour que vos rêves deviennent réalité
Ne doutez plus, construisez votre projet au 
lycée Edgar Morin

Participez à une immersion !

2021
IMMERSIONS



Une veillée thématique jusque 22h30.

La découverte de l'internat, de votre chambre 
et de la salle de détente.

La découverte de l’atelier de votre choix.

Un temps d’échange pour réfléchir sur 
vous-même et sur votre projet de scolarité en 
internat.

Un temps de rencontre et de cohésion pour 
faire la connaissance de vos autres camarades 
en immersion et celle des tuteurs qui vous 
accompagneront.

17h - 22h30Jour 1

LE DÉROULEMENT 
DE VOTRE IMMERSION



Une activité pour vous permettre de prendre 
votre décision à l'issue de votre immersion : 
comment le lycée Edgar Morin peut m'aider à 
atteindre mes objectifs ?

Une surprise à 16h !

Une activité vous permettant d'identifier vos 
compétences et de faire le point sur votre 
motivation à vouloir poursuivre votre scolarité 
à l'internat.

Deux temps de classe au cours desquels vous 
ferez la découverte des enseignements du 
lycée et des avantages des effectifs réduits.

Un temps d'échange sur votre début 
d'immersion et sur votre première nuit passée.

Après le petit déjeuner, le conseiller principal 
d’éducation vous aidera à mieux vous repérer 
dans le lycée.

7h45 - 16h30Jour 2

LE DÉROULEMENT 
DE VOTRE IMMERSION



lyceeexcellenceedgarmorin lycee_ morin

L’actualité du lycée est également disponible en ligne !

mardi 16 février
jeudi 18 février
mardi 16 mars
jeudi 18 mars
mardi 13 avril
jeudi 15 avril

au
au
au
au
au
au

lundi 15 février
mercredi 17 février
lundi 15 mars
mercredi 17 mars 
lundi 12 avril
mercredi 14 avril

du
du
du
du
du
du

En dehors de ces périodes, il est également possible de 
réaliser une immersion.

Pour cela, il convient de prendre contact avec 
l’établissement :

     03.27.08.02.00
     ce.0596892w@ac-lille.fr

N’hésitez pas à poursuivre votre découverte lors des 
portes ouvertes de l’établissement qui auront lieu : 

Samedi 27 mars 2021

La découverte de l’internat peut également se faire 
dans le cadre d’une ou plusieurs périodes d’immersion 
définies aux dates suivantes :
(sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire)

INFORMATIONS PRATIQUES
IMMERSIONS ET PORTES OUVERTES 2021


