
 

 

JPO VIRTUELLE 2021 du lycée l’EMPERI 

A l’attention des collèges du réseau Salonais 

La direction du lycée de l’Empéri ainsi que l’ensemble de la communauté éducative ont le 

plaisir d’inviter vos élèves de troisième à la JPO virtuelle qui se déroulera le :  

MERCREDI 19 MAI DE 14H A 17H00. 

L’offre de formation du lycée vous sera présentée discipline par discipline ainsi que les 

enseignements optionnels. 

Les services éducatifs, médico-sociaux vous seront également présentés. 

De nombreux supports informatifs, des diaporamas, des vidéos, des témoignages d’élèves 

permettront aux élèves collégiens de découvrir la scolarité en lycée, les programmes, les 

exigences et attendus. 

Enfin, de nombreux professeurs assureront, chacun dans leur discipline,  un tchat afin de 

répondre aux questions des familles et des élèves. Une application institutionnelle sera 

utilisée par nos personnels enseignants. 

 

Pour vous connecter à la JPO virtuelle du lycée de l’Empéri, suivez les consignes suivantes :  

1. Rendez vous sur le site atrium du lycée de l’Empéri à l’adresse suivante : 

https://www.atrium-sud.fr/web/lgt-emperi-136571  

2. Sur le bandeau principal, cliquez sur l’onglet JPO Virtuelle 2021 avec l’icône d’un 

établissement scolaire   

3. Une fois sur l’interface JPO Virtuelle 2021, vous accèderez facilement aux liens par 

discipline pour découvrir les informations qui vous sont réservées et vous pourrez 

également prendre connaissance des horaires consacrés au tchat avec les 

enseignants. 

4. Pour l’usage du Tchat : nos enseignants activeront leur micro et vous pourrez leur 

poser des questions par le biais de l’icône « lever la main ». Ils activeront alors le 

micro du visiteur et pourront interagir avec vous. 

5. Une salle d’attente en ligne sera mise en place sur l’application afin de gérer au 

mieux les flux de visiteur. Soyez donc patients si vous êtes en « salle d’attente 

virtuelle », les professeurs feront au mieux pour apporter la même qualité 

d’informations à tous les visiteurs. 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre  et toute la communauté 

éducative se réjouit de vous accueillir virtuellement. 

 

La direction du lycée  

https://www.atrium-sud.fr/web/lgt-emperi-136571

