
 

 
 

 
  

 
 

Collège Saint Jean de La Barre 
Collège La Cathédrale La Salle 
Collège Saint-Charles 
Lycée Les Buissonnets 
Lycée Joseph Wresinski 
Lycée Sacré-Cœur La Salle 

 

 
Angers, le 17 septembre 2018 

 
 
Objet : Forum des métiers 2019 
 
 
 Chers parents,  
  
 Les élèves de 4ème, 3ème, 2nde et CAP 2 seront amenés à faire un choix d'orientation en fin d'année. 
Pour les aider dans leur réflexion, les établissements du Groupe Maine organisent, conjointement tous les 
2 ans un forum des métiers qui aura lieu les jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2019 aux Greniers Saint-Jean à 
ANGERS. 
 
 Il est nécessaire pour la réussite de ce forum qu'un grand nombre de professions soit représenté. 
C'est pourquoi nous vous sollicitons pour participer à cette manifestation en tant qu'intervenant. Il 
s'agira pour vous de témoigner de votre expérience professionnelle devant de petits groupes d'élèves et 
de répondre aux questions que peuvent se poser des jeunes concernant leur orientation. 
 
 Le SICF (Service d'Information et de Conseils aux Familles) sera présent sur place pour répondre aux 
questions relatives aux filières de formation et aux métiers. 
 
 Si vous souhaitez ou non participer à cette manifestation, nous vous prions de bien vouloir remplir 
le coupon au verso et le remettre au professeur principal de votre enfant avant le 1er octobre 2018. 
 

En cas de réponse positive de votre part, un courrier par mail vous sera envoyé 
 

 
 Nous vous remercions par avance de votre collaboration à la réussite de ce forum et nous vous 
prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

Le chef d'établissement,      L'équipe organisatrice, 
          Collège La Cathédrale La Salle 
            
 

  

   

 



 

Coupon réponse Forum des Métiers du Groupe Maine 
(A remettre au professeur principal avant le 1er octobre 2018) 

 
M., Mme ________________________________  
Représentant de l'élève _________________________________________ Classe_______________  
Etablissement : _____________________________________________________________________ 
Adresse __________________________________________________________________________  
Code postal _______________________ Ville ____________________________________________ 
N° téléphone : _______________________________ 
Adresse e-mail (écrire en majuscules) : ____________________________@____________ 
 
Profession : ______________________ 
Domaine d'activité (choisir dans la liste ci-dessous) : ______________________________________  
 
 

S’inscrit au forum en tant qu'intervenant le jeudi 24 janvier 2019  
      Le matin de 8h30h à 12h 

 L'après-midi de 13h30 à 17h00 
     Toute la journée (Repas offert le midi) 

 
S’inscrit au forum en tant qu'intervenant le vendredi 25 janvier 2019   

      Le matin de 8h30 à 12h 
 L'après-midi de 13h30 à 17h00 

     Toute la journée (Repas offert le midi) 
 
Souhaite s’inscrire mais ne connait pas encore ses disponibilités 
 
Ne peut ou ne souhaite pas s’inscrire à ce forum      

    
         Date et signature  
 
 

 
Pour uniformiser les domaines d'activités, nous vous proposons de vous référer à la liste ci-dessous. 

 

Administration-Gestion-Accueil- RH Hôtellerie-Restauration-Alimentation 

Agriculture-Agroalimentaire Informatique-Numérique-Electronique 

Armées Droit-Justice 

Arts-Design Industrie-Recherche 

Communication-Information-Marketing-Publicité Logistique-Transport 

Banque-Finances-Assurance Maintenance-Entretien-Electrotechnique 

Bâtiment-Travaux publics-Matériaux Sécurité-Prévention 

Commerce-Vente Santé-Soins 

Enseignement-Recherche Social 

Environnement-Energie Sports-Tourisme-Loisirs 

 

 

 

 

 

 
  


