Lycée Pablo Picasso
94120 Fontenay sous-Bois
 01 48 76 26 7
http://lyceepicasso.org

Journée Portes Ouvertes le SAMEDI 26 JANVIER
9h00 – 12H30
Classe préparatoire ECT

BTS Notariat

BTS Comptabilité - Gestion

JPO Picasso 26_11_2019

Classe Préparatoire ECT Option Technologie
Réservée aux élèves de STMG (toute option) en partenariat
avec l’INSEEC – PARIS. Les élèves qui poursuivent la totalité
du cursus intègrent à 95% une école de commerce.
https://cpgelyceepicasso.org/

BTS Notariat
Le BTS notariat accueille des élèves des filières générales et
technologiques. Le technicien supérieur « notariat » exerce
principalement au sein d’un office notarial.
L’étudiant effectue 12 semaines de stage, dans un office.
Les emplois sont centrés sur :
-la rédaction d’actes simples en qualité d’assistant rédacteur
d’actes
-l’exécution de formalités en qualité d’assistant formaliste
-la négociation de biens à vendre ou à louer en qualité de
négociateur.
Taux de réussite entre 91 et 100% depuis 2010.
https://btsnotariatpicasso.org/

BTS Comptabilité – Gestion
Le lycée Pablo Picasso accueille des élèves des filières ES-SSTMG (option GF). Dans la cadre des cordées de la réussite,
les élèves de BAC PRO-GA peuvent postuler à cette
formation. Le lycée peut accueillir des élèves qui après une
1ère année d’IUT ou de DGC souhaitent se réorienter. Le
taux de réussite en juin 2018 était de 96%
https://lyceepicasso.org/bts-cge/

Lycée Pablo Picasso
94120 Fontenay sous-Bois
 01 48 76 26 7
http://lyceepicasso.org

Programme du 26 janvier 2019.
PUBLIC : Elèves de TERMINALE
Heures

FORMATIONS/ THEMES
CLASSE PREPARATOIRE ECT
CLASSE PREPARATOIRE ARTS
PLASTIQUES
BTS NOTARIAT
BTS CG

Intervenants

9H45-11H00

PARCOURSUP 2019

FM. BRUNEL

Salle 15

11H00-12H00

Métiers du Notariat et
poursuite d’études

professeurs Notariat

Salle 15

9h-12H

Lieu

Professeurs
des filières

Demande de participation à une période d’IMMERSION (à renvoyer à
l’établissement ou à remettre à l’issue de la visite)
Nom de l’élève………………………………………………………………… Prénom……………………………
Courriel……………………………………………………..@.....................................................
Etablissement : Lycée ………………………………………………………….

classe…………………….

Lycée professionnel……………………………………

classe…………………….

Adresse de l’établissement (ville)……………………………………………………………………..
Souhaite participer à une période d’immersion en :
 Classe préparatoire ECT
 BTS Notariat
 BTS CG

Période d’immersion de 3 à 5 heures – Février / Mars 2019
Dans le cadre du plan de protection « vigipirate » les visiteurs devront se
munir de la présente invitation, de leur carte de lycéens et devront
s’inscrire sur le registre d’entrée.
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