
Collège Hector BERLIOZ,
54 route de TERNAY

69360 COMMUNAY

Communay, le 24 Novembre 2016

15ème FORUM DES METIERS AU COLLEGE HECTOR BERLIOZ 
SAMEDI 11 Février 2017

Madame, Monsieur,

Forts du succès des précédents forums des métiers, nous reconduisons cette manifestation le samedi 11 Février 2017,
de 8h30 à 12h30 , à destination des élèves de 3ème en priorité.

Nous vous proposons de venir présenter votre métier ou votre branche professionnelle. Le succès de cette action
dépend de votre présence et de votre passion.

Tous les métiers sont les bienvenus. La discussion sera axée sur :

 Votre filière professionnelle 

 Votre itinéraire et formation 

 Vos conditions de travail

Nous comptons sur votre présence et vous remercions de remettre le coupon-réponse ci-dessous au professeur
principal de votre enfant ou au secrétariat du collège avant le vendredi 16 décembre 2016. Vous pouvez
également nous répondre par mail forumdesmetiersfcpecollege@laposte.net.



Nom :…………………………………………......         Prénom : ……………………………………. Classe de votre enfant  : …………
Souhaite présenter mon métier : Oui                  Non
Téléphone : ……………………………………………………..……………………. @ : …………………………………………………………………
Mon secteur d’activité : ………………………………………… Ma fonction  ou métier exercé : ……………………………………

Votre entreprise accueille-t-elle des élèves de 3ème pour leur stage d’observation ?    :  oui               non
Si oui, nom du contact et coordonnées : ……………………………………………………………………………………………………….

Nous constatons que certains métiers sont peu ou pas représentés, nous faisons appel à vos connaissances pour les 
secteurs d’activité suivants :   culture & spectacle, droit, presse et médias, artisanat, agriculture, logistique.
Merci de transmettre cette information aux contacts éventuels qui pourront nous joindre par mail ou par téléphone.

Pour nous contacter : mail forumdesmetiersfcpecollege@laposte.net
ou téléphone 06 21 62 45 32 pour toute question ou renseignement complémentaire .

Vos enfants en cours de formation ou dans la vie active  peuvent également participer :
Nom : ……………………………………………………………. Prénom :……………………………………………….  Age :………………………………..
Filière d’étude : ……………………………………………………………     Activité / métier : ……………………………………………………………
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