Merci de votre visite !!!
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux :
@cfppaufahorticolelomme
@Lyceehorticolelomme
@eplefpadesflandres

Programme JPO 2022
Lycée Horticole et CFPPA-UFA de Lomme.

www.eplefpadesflandres.com

L’aventure du vivant commence maintenant, rencontrez nos
équipes pédagogiques et définissez votre projet professionnel.

1

Accueil et point de vente des tickets de restauration

2

BRAD’REEDLOM, braderie et activités pour enfants

3

Pôle métiers du commerce (univers du jardin et de
l’animalerie), magasin pédagogique

4

Pôle métiers de la production agricole, départ des
visites de l’exploitation (9h30, 10h30, 11h30, 14h,15h)

5

Association des Lycéens, des Étudiants, des Stagiaires
et des Apprentis (ALESA), ludopôle, animations

6

Pôle métiers de l’aménagement paysager

7

Club Sénégal, présentation du partenariat, vente
d’artisanat, tombola

8

Marché artisanal, animation l’art du bonsaï par l’Arbre
dans la main, vente de terrariums
Présentation de la nouvelle filière du lycée :
la Troisième agricole
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10

Vitrine sur le thème de l’été

11

Exposition Biodiversité, technique d’inventaire,
grainothèque, exposition d’échantillons

12

Soupe Solidaire réalisée par les écoresponsables

13

Animalerie, présentation de la matière Technique
Animalière et du Club Animalerie

14

Vente de plantes de la Ferme Horticole de Lomme,
conseils par les apprenants.

15

Projet Cabane, collaboration artistique entre le
plasticien Philemon Vanorléet les CAPa 2

16

Concours canin 14h 16h

17

Jobdating 14h 17h

18

Exposition « la Nature et l’Homme » et projection du
vidéomapping réalisé par les BAC2 CPH/AP

19

Stand prévention / santé

20

Atelier initiation à la savonnerie à froid et vente de
savons au profit d’une association d’aide à l’Ukraine

18

21

Exposition « Histoire des jardins du Lycée »
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CDI : exposition sur les attitudes positives en stage,
animation du jeu Cursus Lab 10h30 et 15h30 et pôle
égalité Homme / Femme
Atelier autour de la précarité menstruelle avec les
Récoupettes
Présentation de l’arrosage automatique du patio et
atelier autour de l’automatisation.
Restaurant scolaire, repas du midi possible, achat de
tickets à l’accueil de la JPO

