JOURNEE PORTES OUVERTES

24 novembre 2018
08h30

Accueil, café-croissants, hall central du LCC

09h00

Début des activités et visites libres dans les stands et les salles de classe
« Events » à 09h00, 10h00 et 11h00
Visites guidées du campus chaque 30 minutes, hall central

09h00

Présentation de la formation gymnasiale à l’Aula par M. le Recteur Christian Wicky

11h00

Présentation de la formation gymnasiale à l’Aula par M. le Recteur Francis Rossier

12h30

Apéritif et prestation des groupes musicaux des collèges

13h00

Fin des activités et soupe conviviale à la salle du préau

Stands d’information
A l’extérieur

Dans le hall central
- Informations générales
- Bilinguisme et échanges linguistiques
St-Gall – Trogen – Verl
- Bibliothèque
- Cinéma et Atelier du Regard
- Société des Etudiants – SECC
- Association des Parents APECS (LCC) et APELP (LCP)
- Agenda commun LCC – LCP
- Groupe Elévation
- Groupe Jardin – Permaculture

Sport – Concept interactif LCC

Physique appliquée – Expériences
-

- Dôme/Planétarium
Séances de présentation dans le Dôme
toutes les 20 min, entre 09h00 et 12h00
Inscriptions obligatoires à l’entrée du Dôme

Démonstration d’expériences de physique classique
(optique, mécanique et électricité)

-

Film retraçant les diﬀérentes organisations au LCC
Présentation du concept Sport

128-130

222

La psychologie, plus qu’une option
-

Science des religions – Les religions en Suisse
-

Expériences de psychologie

- Présentation de l’Option Complémentaire
-

Exposition de matériel (livres – DVD, …)
Tests psychologiques

-

124–125

320-321

Arts Visuels – Un cursus haut en couleurs
-

Présentation de quelques-unes des principales
thématiques abordées en classe
Panneaux didactiques et ouvrages de référence

Découverte de l’Option Spécifique Arts Visuels (LCP)
Un champ d’expérience élargi et une aventure sur des
domaines artistiques variés

014

Théâtre – Un pôle culturel
-

Exposition et rétrospective devant l’Aula

Aula

Allemand – L'allemand, ça s’apprend !
-

Chimie – Opération séduction
-

Exposés sur l'échange de St-Gall
Exercice pratique : testez votre allemand
Présentation de l'allemand au Collège

Démonstrations pratiques d’éléments de chimie dans
la vie courante

224-226

220
Anglais – English, a window on the world
-

Cinéma – Atelier du regard
-

Présentations audio-visuelles
Exercices pratiques
Témoignages d’étudiants

119

Hall

Biologie pour tous et premiers secours
-

Espace Cinéma : travaux d’étudiants de l’Atelier du
regard et de l’Option Complémentaire Cinéma

Economie et Droit

Dissection d’un rein
Massage cardiaque
Pourquoi les feuilles ne sont-elles pas bleues ?

-

Présentation de l’Option Spécifique et de
l’Option Complémentaire
Témoignages d'anciens étudiants

323-324-326

217-218

Latin – Grec
Philosophie – la philosophie en questions
-

Présentation du questionnement philosophique
Films, panneaux explicatifs

-

117

-

Musique
- Présentation de l’Option Spécifique (LCP)
- Témoignages d’étudiants (anciens et actuels)
- Présentation des groupes musicaux des Collèges

Présentation des Langues anciennes
Grec : atelier d’écriture sur papyrus et récitation
d’extraits de l’Iliade
Latin : présentation des films réalisés lors de voyages
à Rome (chaque 30 min.); jeux interactifs sur la langue
latine; présentation des méthodes et livres de
référence; atelier de traduction

122-123

Italien
-

012

Présentation de l’Option Spécifique Italien (LCP), de
la Langue 3 Italien et des examens internationaux du
PLIDA

120

Maths – Le nombre d’or
- Atelier ludidactique sur l’application des maths
- Présentation des jeux mathématiques
- Présentation de TM

Informatique – Sa place au gymnase
-

221

328

Espagnol – Español, porque tú lo vales
-

Présentation du cursus d’espagnol au LCC
Ateliers pratiques sur la langue espagnole

FAP – Forum Annuel de la Planta
-

Concours de français
Défis littéraires
Exercices d’argumentation
Atelier d’écriture : la poésie
Présentation du Prix littéraire des Collégiens

Mini-FAP; simulation d’une AG de l’ONU

318

121
Histoire plurielle

Français – La culture française
-

Point sur la nouvelle discipline obligatoire
Présentation de TM et exemples tirés des cours

-

Jeu de reconstitution historique
Exposition d’aﬃches, de documents historiques et
de livres
Présentation de TM

117-118

219
Histoire de l’Art

La géographie, c’est aussi de la géopolitique
-

Présentation de l’OC géo et des TM
Témoignages d’étudiants

315-317

-

Jeu de familles : retrouver l’ancêtre !
Des oeuvres d’hier dans un générique contemporain :
«Desperate Housewives»
Présentation de quelques TM

015

