
 

 

 

Malgré la situation sanitaire, nous répondons présent afin d’accompagner les collégiens, élèves de seconde générale 

et leurs familles 

Au travers de visio-conférence : 

 Vous pourrez découvrir les formations générales, technologiques et professionnelles en pré-bac. 

 Vous pourrez au travers de vidéos vous faire une idée des locaux et de la vie au sein de l’établissement. 

 Vous pourrez rencontrer et échanger avec des enseignants et/ou élèves de chacune des formations. 

Ci-dessous, découvrez la programmation des interventions. N’hésitez pas, connectez-vous ! 

Plus d’informations sur notre site internet. Cliquez sur le logo ci-contre                                            www.claveille.org  

Une présentation est prévue toutes les 30 minutes de 9h-12h et de 14h-17h 

        
Formations 

 

 

 
lien visio-conférences 

Je veux découvrir les formations en Arts 
Appliqués de Claveille 

 

Option CCD 
Bac STD2A 

Salle 1 
 
https://meet.jit.si/arts-appliques-claveille-salle1 

Salle 2 si trop de monde https://meet.jit.si/arts-appliques-claveille-salle2 

Je veux rentrer en seconde Générale et 
Technologique à Claveille 

 

Seconde GT 
Option SI, 

CIT, SI euro 

Salle 1 https://meet.jit.si/seconde-GT-claveille-salle1 

Salle 2 si trop de monde https://meet.jit.si/secondeGT-claveille-salle2 

Je veux découvrir les spécialités du bac 
général proposées à Claveille 

 

Bac Général 
SI 

NSI 
Math 

Phys-chimie 

 

Présentation générale 
https://meet.jit.si/bacgeneral-claveille-
presentationgenerale 

Sciences de l’Ingénieur https://meet.jit.si/bacgeneral-claveille-SI 

Numérique et Sciences 
Informatique 

https://meet.jit.si/bacgeneral-claveille-NSI 

Maths https://meet.jit.si/bacgeneral-claveille-Maths 

Phys-Chimie https://meet.jit.si/bacgeneral-claveille-PhysChimie 

Je veux découvrir les spécialités du bac 
technologique STI2D proposées à 

Claveille 

 

Bac STI2D 
AC 
EE 

ITEC 
SIN 
IT 

2I2D 
I2D 

Architecture et 
Construction 

https://meet.jit.si/sti2d-claveille-AC 

Energies et 
Environnement 

https://meet.jit.si/sti2d-claveille-EE 

Innovation Technologique 
et Eco-Conception 

https://meet.jit.si/sti2d-claveille-ITEC 

Systèmes et Informations 
Numériques 

https://meet.jit.si/sti2d-claveille-SIN 

Je veux découvrir le bac pro Maintenance 
des Véhicules proposés à Claveille 

 

Bac Pro MV 
VP 

Moto 

Bac pro MV option 
Voitures Particulières  et 
Motocycles 

https://meet.jit.si/bacpro-claveille-MV 

Je veux découvrir, me renseigner sur 
l’internat, les clubs, la vie à Claveille, 

l’affectation, les, inscriptions, les tarifs … 

 
Vie scolaire 

Internat 
Affectations 
Inscription 

 

Salle 1 https://meet.jit.si/viescolaire-claveille 

 

Pour bien choisir ma formation à Claveille 

Je participe aux Portes Ouvertes à distance en visio-conférences à 

partir des liens indiqués ci-dessous.  
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