2008-2009
Portes ouvertes 2009
Vous êtes cordialement invités à voir les réalisations des élèves du lycée Adolphe
Chérioux aux dates suivantes :
vendredi 6 mars 2009, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures,
samedi 7 mars 2009, de 10 heures à 15 heures en continu.
Secteurs de visite

Secteur Orange
Atelier d'électrotechnique (lycée professionnel)
Secteur Bleu au rez-de-chaussée : gymnase
Jeunes France Afrique
Le printemps des poètes
Ecrivain en résidence
Le théâtre un art de l’espace
Education physique et sportive : section rugby du lycée
Sports et Handicapés
Le jardin potager du lycée Adolphe Chérioux
Voyage en Auvergne
Secteur Marron
Hall1 : horticulture
Sur le parking : horticulture (engins) et musique par le club MUZZIK
Salles Méliès : projection de vidéos le samedi exclusivement

Secteur Rose au deuxième étage
Salle A212 : design d’espace
Secteur Bleu ciel au premier étage
Salle A111 : sciences de l’ingénieur.
Salle A112 : club d’aéronautique
Secteur Or
Salles IS01, IS02, IS03 : laboratoires génie thermique
Secteur Mauve
Salle A006 : Mise à Niveau des Arts Appliqués
Secteur Rouge
Salles AA01, AA11, AA012 : arts appliqués
Atelier microtechniques
Atelier installations sanitaires
Atelier des métiers d’art graphisme, signalétique, décor, finition
Secteur Vert
Atelier génie civil
Secteur Jaune
Salles E007 et E008 : électrotechnique (lycée technologique)
Salles E006 et E007 : électronique (lycée technologique)

Quelques images des portes ouvertes 2009
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Education physique et sportive

Trophée de l'AFDET 2009
Jeudi 18 juin 2009 ont été remis les trophées de l'AFDET Val-de-Marne (Section du
Val-de-Marne de l'Association Française pour le Développement de l'Enseignement
Technique). Chaque année, l'AFDET 94 organise ces récompenses pour les projets
développés au sein des établissements scolaires du département et présentés au
concours.
Pour 2009, le travail présenté par les MANAA du lycée Adolphe Chérioux a reçu le
deuxième prix ex-æquo.
La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'AFDET 94, Alain LE
MOAL, sur une péniche, comme présenté sur les images suivantes.
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