
Portes ouvertes des lycées 2023 

Etablissement Commune Site internet Date(s) des portes ouvertes Autres infos 

Lycée 
Bonaparte 

Autun https://lyc-bonaparte-autun.eclat-
bfc.fr/ 

samedi 4 mars (9h-12h15 et 13h30-17h) genially pôle général : 
https://view.genial.ly/5fa182bc8519011e966a9514/
horizontal-infographic-review-les-formations-au-
lpo-bonaparte-site-general-autun 
 Pôle professionnel : 
https://view.genial.ly/5fa1755e87f1e30d1b782188 
Possibilité de mini-stages du 3 janvier au 9 juin 

Lycée Claudie 
Haigneré 

Blanzy https://lyc-chaignere-blanzy.eclat-
bfc.fr/ 

vendredi 17 mars (16h-19h) et samedi 18 mars 
(9h-12h) 

Possibilité de mini-stages du 7 au 16 mars 

Lycée 
Jeannette 
Guyot 

Chalon sur 
Saône 

https://lyc-jguyot-chalon-sur-
saone.eclat-bfc.fr/ 

vendredi 3 mars (16h30-19h) et samedi 4 mars 
(9h-13h) 

visite virtuelle : 
https://visitesvirtuelles.pixtour360.fr/lyceedesmetie
rsdugastdumorey/index.html 
Possibilité de mini-stages du 20 février au 7 avril 

Lycée Emiland 
Gauthey 

Chalon sur 
Saône 

https://lyc-egauthey-chalon-sur-
saone.eclat-bfc.fr/ 

samedi 4 mars (9h30-16h) visite virtuelle : 
https://lycemilandgauthey.fr/visitevirtuelle/index.h
tml 

Lycée Hilaire 
de Chardonnet 

Chalon sur 
Saône 

https://lyc-hilairedechardonnet-
chalon-sur-saone.eclat-bfc.fr/ 

samedi 4 mars (8h30-12h30)  

Lycée Mathias Chalon sur 
Saône 

https://lyc-mathias-chalon-sur-
saone.eclat-bfc.fr/ 

samedi 25 février (9h-16h) Possibilité de mini-stages du 9 janvier au 28 avril 

Lycée Niepce-
Balleure 

Chalon sur 
Saône 

http://www.cite-niepce-balleure.fr/ vendredi 24 février (16h-19h) et samedi 25 
février (9h-16h) 
pour la voie professionnelle : samedi 25 février 
(9h-16h) 

Possibilité de mini-stages du 20 février au 7 avril 

Lycée Pontus 
de Tyard 

Chalon sur 
Saône 

http://lyc71-pontusdetyard.ac-dijon.fr/ vendredi 24 février (17h-20h30) et samedi 25 
février (8h30-12h30) 

https://lyc-pontusdetyard-chalon-sur-saone.eclat-
bfc.fr/l-etablissement/visite-virtuelle-du-
lycee/visite-virtuelle-du-lycee-
1346.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23401 

Lycée Wittmer Charolles https://www.lycee-wittmer.net/ vendredi 3 mars (18h-20h) et samedi 4 mars (9h-
13h) 

https://www.lycee-
wittmer.net/actualites/283/lancement-visite-
virtuelle-du-lycee/ 

LPA Charolles www.epl-fontaines.fr/lycee-de-
charolles  

samedi 1
er

 avril  

Lycée La Prat’s Cluny https://lyc-laprats-cluny.eclat-bfc.fr/ samedi 25 mars  

LEGTA Lucie 
Aubrac 

Davayé abcdavaye.com  
 

samedi 4 mars possibilité de rendez-vous individuels, stages 
d’immersion 
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Lycée Camille 
Claudel 

Digoin https://www.cite-
scolairedigoin.com/lycee-camille-
claudel/ 

samedi 25 mars (9h-12h et 14h-16h) visite virtuelle : https://www.cite-
scolairedigoin.com/lycee-camille-claudel/visite-
virtuelle/  
Possibilité de stages d’immersion du 27 février au 
22 mai 

LPA Le Velet Étang-sur-
Arroux 

lpa-de-velet.eclat-bfc.fr  
 

samedi 18 mars (9h-17h) et samedi 12 mai (13h-
17h) 

visite virtuelle sur le site de l’établissement 
prise de rendez-vous individuels par téléphone ou 
mail lpa.velet@educagri..fr 

LEGTA Fontaines www.epl-fontaines.fr  
 

dimanche 19 mars (journée) et mercredi 17 mai 
(après-midi, sur rendez-vous) 

 

Lycée Blum Le Creusot https://lyc-lblum-le-creusot.eclat-
bfc.fr/ 

  

Lycée Henri 
Vincenot 

Louhans https://cs-hvincenot-louhans.eclat-
bfc.fr/ 

 https://cs-hvincenot-louhans.eclat-bfc.fr/l-
etablissement/visite-virtuelle-de-la-cite-scolaire-
106.htm 

Lycée Cassin Mâcon https://lyc-rcassin-macon.eclat-bfc.fr/ vendredi 3 mars (17h-20h) et samedi 4 mars 
(8h30-12h) 

 

Lycée Dumaine Mâcon https://lyc-adumaine-macon.eclat-
bfc.fr/ 

 clip vidéo de présentation : http://lyc71-
dumaine.ac-dijon.fr/spip.php?article261 
genially 2021 : 
https://view.genial.ly/601af05b2c49930d3852d214
/horizontal-infographic-review-lp-alexandre-
dumaine-portes-ouvertes-2021 
Possibilité de mini-stages du 6 mars au 7 avril 

Lycée 
Lamartine 

Mâcon https://lyc-lamartine-macon.eclat-
bfc.fr/ 

vendredi 3 mars (17h-19h30) et samedi 4 mars 
(8h30-11h30) 

diaporama futures parents 2
nde

 : https://lyc-
lamartine-macon.eclat-bfc.fr/orientation/journees-
portes-ouvertes-lycee/  

Lycée Henri 
Parriat 

Montceau 
les Mines 

https://lyc-hparriat-montceau-les-
mines.eclat-bfc.fr/ 

samedi 4 mars (10h-16h)  

Lycée Astier Paray le 
Monial 

http://lyc71-astier.ac-dijon.fr/ vendredi 17 mars (13h30-19h) et samedi 18 mars 
(9h-16h) 

visite virtuelle : http://lyc71-astier.ac-dijon.fr/visite-
virtuelle-du-lycee-astier/  

Lycée de 
l’Horticulture 
et du Paysage 

Tournus www.epl-tournus.educagri.fr  
 

samedi 11 mars (9h-17h)  

Lycée Gabriel 
Voisin 

Tournus https://lyc-gvoisin-tournus.eclat-bfc.fr/ samedi 4 mars (9h-12h30) mardi 1
er

 février : ateliers de découverte et de mise 
en pratique des métiers de l’horticulture et du 
paysage 
possibilité de rendez-vous individuel au lycée 
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