Beaune, le lundi 9 décembre 2013

Le proviseur
à
Mesdames, Messieurs les anciens élèves
du lycée Marey

Objet : Forum des anciens élèves

Lycée E.J Marey
5 rue du 16ème Chasseurs
21200 BEAUNE

 03.80.24.83.00
Fax : 03.80.24.83.01
E-mail :
0212045j@ac-dijon.fr
Site :

http://www.lycee-mareybeaune.fr

Affaire suivie par :
Le proviseur

Catherine ENGASSER

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’information à l’orientation des lycéens des classes de
Premières et Terminales, nous organisons au lycée pour la première fois
cette année un Forum des Anciens Elèves
le vendredi 21 février 2014 de 10h à 17h.
Les collègues et moi-même souhaitons vous inviter à cette manifestation
afin
d’évoquer avec les lycéens de cette année votre expérience
d’étudiants voire de professionnels.
le cas échéant, votre participation à ce forum consisterait à présenter
devant des petits groupes d’élèves durant des séquences d’environ ½
heure la ou les formation(s) que vous suivez ou que vous avez suivie(s) après
votre baccalauréat ainsi que le témoignage d’une journée « type » selon
votre profil.
Le but de cette manifestation étant de rencontrer des acteurs de la vie
étudiante et professionnelle au lycée mais surtout de permettre aux
lycéens de mieux cibler leurs vœux d’orientation.
Votre parcours professionnel, votre expérience, vos conseils permettront
ainsi aux lycéens de trouver des arguments concrets dans cette démarche
de perspective d’avenir qu’ils doivent engager avec leurs familles.
L’importance d’une information ciblée pour une orientation réussie est un
des axes de travail privilégié de tous les personnels d’enseignement du
lycée, aussi, nous espérons que vous répondrez favorablement à notre
demande même sur un temps court que vous voudrez bien nous préciser. Le
nombre et la variété des témoignages est gage de la réussite de ce forum.
Dans l’attente de votre réponse, je vous adresse mes sincères salutations.
Catherine ENGASSER
PS : Merci de retourner le coupon –joint par courrier, par fax ou par mail
au 0212045j@ac-dijon.fr
Vous pourrez également retrouver ce document sur notre site internet :
www.lycee-marey-beaune.fr

Coupon à retourner au plus tard pour le 04 janvier 2014

FORUM DES ANCIENS ELEVES 21 FEVRIER 2014
NOM : ---------------------------------

PRENOM : ---------------------------

STATUT : (ne remplir qu’un l’un ou l’autre de ces statuts)
 Etudiant en :
 BTS
 IUT
 CPGE
 L1
 Autre
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
.(précisez l’année de cycle universitaire ou de cycle supérieur)
Filière exacte :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Type de bac obtenu : ………………………………………….

année d’obtention :

Adresse email :……………………………………………….
 : ………………………………………….


Professionnel :

Fonction exacte :……………………………………………………………………………………………………………………….
Secteur professionnel:……………………………………………………………………………………………………………….
Dernier diplôme obtenu :………………………………………………………………..date : ……………………………




J’accepte de participer au FORUM des ANCIENS ELEVES qui se déroulera :
le vendredi 21 février 2014 de 10 H à 17 H au lycée E.J. MAREY de Beaune
Horaires possibles :





10h à 12h



13h à 15h



15h à 17h

Je ne souhaite pas participer au FORUM des ANCIENS ELEVES
(Si vous êtes dans l’impossibilité de retourner ce coupon, merci d’envoyer une réponse par
simple mail)

Date et Signature :

