
FORUM DES ANCIENS 
ET DU MONDE PROFESSIONNEL

Au programme, 9 ateliers

- 1 : Art, Design, Culture, Artisanat d'art, Audiovisuel, Spectacle

- 2 : Tertiaire : Audit, Gestion, Banque, Assurance, Commerce, 
Distribution, Marketing, Communication, Comptabilité, 
Informatique, Télécommunication…

- 3 : Médias, Publicité, Traduction, Interprétariat

- 4 : Chimie, Pharmacie, Environnement, Énergie

- 5 : Hôtellerie, Restauration, Tourisme, Animation, Sport, Loisirs

- 6 : Santé, Social

- 7 : Industrie et Artisanat : BTP, Maintenance, Entretien, 
Automobile…

- 8 : Armée, Sécurité

- 9 : Droit, Justice

FORUM DES ANCIENS ET DU MONDE PROFESSIONNEL
Nom : Prénom :
Entreprise :
Secteur d'activité :
Participera le vendredi 20 février 2015

 ☐ Toute la journée
 ☐ Matin  Après-midi☐

Déjeunera :  oui☐  non☐
Numéro de l'atelier choisi :
Adresse Mèl :
Téléphone : 

Contact
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter la cité scolaire Jean Moulin au 05 49 91 00 02 et 
demander M. le proviseur adjoint.



Nos élèves sont de futurs étudiants et de futurs professionnels. Afin de 
leur permettre d'appréhender ces deux mondes, la cité scolaire a décidé 
d'organiser un forum.

Votre contribution à la réussite de notre projet

FORUM DES ANCIENS 
ET DU MONDE PROFESSIONNEL

Pour que notre forum soit le plus diversifié possible, nous nous permettons 
de vous solliciter afin de participer à l'un de nos ateliers pour partager votre 
expérience.

20 février 2015

 Déroulement du forum

- Accueil des professionnels et des anciens à partir de 8 h 30.

Horaires des ateliers :
- 9 h – 10 h 15 - 13 h 30 – 14 h 45
- 10 h 30 – 12 h - 15 h – 16 h 15

Pause déjeuner Pot de clôture

- Le matin : les collégiens de 3ème ou de seconde participeront chacun à 
deux ateliers par groupe de 30 maximum,
- L'après-midi : les lycéens de 1ère et terminale participeront chacun à 
deux ateliers par groupe de 30 maximum.
- Les ateliers animés par un professeur se dérouleront en deux temps :

- présentation du parcours des professionnels et des anciens élèves 
de la cité scolaire (maximum 30 minutes)

-  échanges (questions-réponses).

Nous vous remercions de la contribution que vous apporterez à 
l'orientation de nos élèves.
Vous pouvez choisir d'être présent la journée entière, ou 
simplement une demi-journée (matin ou après-midi). Nous aurons 
le plaisir de vous inviter à déjeuner avec nous.

Afin de nous permettre de nous organiser au mieux, merci de 
nous retourner le coupon-réponse (au verso de cette feuille) au 
secrétariat élèves avant le 6 févier 2015 ou par mèl à 
monique.praud.@ac-poitiers.fr
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