
 

 

 

Le 13 octobre 2022 , les filles de la 
classe de 2°4, Mr Charmot notre 
professeur principal et Mme Joseph 
notre CPE avons pris le bus en 
direction de Dijon  

Une fois arrivé à destination, no
visite du centre ville 

Nous avons également bénéficié
temps libre (mis à profit pour faire les magasins) 

Journée à Dijon  
les filles de la 

professeur principal et Mme Joseph 

Une fois arrivé à destination, nous avons fais une petite 
visite du centre ville jusqu'à la Mairie de Dijon  

Mairie de Dijon  

Carrousel  

bénéficié de 40 min de 
à profit pour faire les magasins)  



 
Comme l’heure du repas arrivé (
faisait une place parmi nous) nous avons pris la 
route (à pied) en direction du campus de Dijon. 

 (Représentation des planètes

heure du repas arrivé (et que la faim se 
faisait une place parmi nous) nous avons pris la 
route (à pied) en direction du campus de Dijon.  

Avant de manger nous sommes rapidement 
entré dans un bâtiment
des nombreux amphithéâtres

planètes à l'échelle) 

Avant de manger nous sommes rapidement 
bâtiment et avons pu voir un 
amphithéâtres du campus. 



 

Après cette petite pause repas, nous avons rencontré une étudiante de 
ce campus et une représentante de l’ESTP
lieu. Elles ont présenté le matériel très 
également les nombreuses améliorations faites
moins d’énergie et être le moins polluant possible (
cher)        

Cette journée a été enrichissante
notre classe. 

Après cette petite pause repas, nous avons rencontré une étudiante de 
ESTP. Elles nous on fait visiter ce 

matériel très développé qu’ils possèdent et 
améliorations faites pour consommer le 

polluant possible (ça a couté très 

Après cette visite nous nous som
rassemblés dans le foyer (
coussins géants étaient très confortable
et nous avons écouté 
témoignages sur le parcour
femmes dans le métier de l
se sont présentées devant nous
domaine est généralement considé
comme des métiers masculin

Nous avons pu leur poser des 
auxquelles elles ont répondu
nous permettant de nous informer
plus sur leur métier et leur
la vie.     

ante, intéressante, et nous a rapproché entre toutes

Article sur notre journée à Dijon 
de la 2°4. Merci pour cette journée. 

Après cette visite nous nous sommes 
s dans le foyer (les canapés et les 

étaient très confortables) 
et nous avons écouté différents 

sur le parcours de plusieurs 
dans le métier de l’ingénierie qui 

se sont présentées devant nous (ce 
généralement considérer 

omme des métiers masculin) 

eur poser des questions, 
répondu sans soucis 

permettant de nous informer encore 
plus sur leur métier et leurs parcours dans 

, et nous a rapproché entre toutes les filles de 

Article sur notre journée à Dijon réalisé par les élèves 
de la 2°4. Merci pour cette journée.    


