
Assemblée Générale 
Ordre du jour : 

 

- Organisation du forum des métiers. 
 

 
 

 

 
http://apecc.eklablog.com 

apecc71@gmail.com 
 

 

 

1- Personnes présentes : 
 
Florence Chotard, Claire Bouvrot-Lardy, Stéphanie Barbarin, Gérard Robin, Christine Lacour 

Mylène Galimi. 

Représentante du Lycée de Cluny : Christele Sauder 

Représentante 1001 familles: Frédérique Tharaud 

 

2- Définition de la manifestation :   

Suite au succès de la première édition l’an dernier, il est décidé de reconduire la tenue d’un 

forum des métiers cette année à destination prioritaire des 4èmes, 3èmes et 2ndes.  

Le forum sera axé sur les filières après la 3ème. 

 
3- Définition du lieu  : 

 

La manifestation se tiendra au lycée qui met à disposition la grande salle polyvalente (130 m2) 

ainsi que 3 salles annexes (120 m2 / 50 m2 / 60 m2) et le couloir… soit environ 360 m2. L’une 

des plus petites salles serait dédiée à des conférences et des visionnages visant à informer le 

public selon un programme à définir. 

 
4- Intervenants : 

 

La manifestation se doit d’accueillir des écoles pour montrer les filières possibles après la 

3ème: lycée de Charolles, lycée horticole de Tournus, M.F.R, C.F.A (Centres de formation et 

d’apprentissage)… Une liste sera transmise par Frédérique Tharaud et Mylène Galimi et validée 

par le lycée par le biais de Christele Sauder. 
 

Les intervenants de la première édition sont contactés par mail (Christine Lacour). 
 

Un mail sera envoyé comme l’an dernier aux parents d’élèves pour puiser dans le vivier local. 

(Christine Lacour). 
 

Chacun veillera à communiquer la manifestation autour de lui pour trouver d’autres intervenants. 

 

Des demandes seront ajustées en fonction des résultats de sondage des élèves (c.f plus bas) 

 

Demander auprès du collège les noms d’anciens élèves qui sont maintenant en filières 

professionnelles pour qu’ils viennent partager leur expérience avec les visiteurs du forum 

(Florence, Cl aire). 

 

http://apecc.eklablog.com/
mailto:apecc71@gmail.com


5- Préparation du forum avec le collège et le lycée : 
 

Il nous paraît important d’impliquer le collège et le lycée pour préparer la venue des élèves au forum en 

leur soumettant un sondage par le biais des professeurs principaux. Claire s’est penché sur la question et 

le test de l’O.N.I.S.E.P qui pourrait être utilisé à ces fins. 

Claire a contacté la C.O.P (conseillère d’orientation) du collège et du lycée qui est partante pour s’investir 

dans la manifestation du forum. 

 

Florence et Claire prendront rendez-vous avec Mme la Principale et Alexandra Larollière (C.O.P) 

pour soumettre l’idée d’impliquer les enseignants dans le cadre de leurs heures dédiées à la vie scolaire 

et à l’orientation. Le test mis en ligne par l’ONISEP pourrait servir de base de travail et valorisé par 

l’utilisation des tablettes en classe. 

 

Un retour en classe pourrait être fait à l’issue de la collecte anonyme des tests pour établir un bilan des 

attentes et motiver à venir se renseigner au forum au retour des vacances de Noël. 

 

Christele Sauder s’occupe de demander au proviseur du lycée la même implication des professeurs 

principaux auprès des 3èmes. 

 

Demander au collège et au lycée de faire écrire directement dans les carnets de correspondance la 

manifestation du forum pour que les parents puissent être au courant de façon assurée. (Florence, 

Claire). 
 

Contacter la fédération des parents du collège de St Gengoux et de Charolles pour obtenir le listing des 

parents d’élèves afin de leur envoyer le flyer et le programme de la manifestation. (Christine) 

 

Date définitive pour tout boucler : 06/12/ 17. 

 
6- Promotion et communication de la manifestation : 

 

Comme précisé ci-dessus, faire inscrire la manifestation dans les carnets de correspondance. 

Etablir un programme . (Christine) et insérer des encarts publicitaires destinés aux écoles et qui 

permettront de financer l’impression. 
 

7- Mise en place d’une buvette. 
 

Nous souhaitons renouveler la mise en place de la buvette et d’un point de restauration rapide 

pour accueillir les exposants et les visiteurs. L’APE du lycée et les APE du collège doivent 

demander conjointement une autorisation buvette au lycée et la soumettre au Conseil 

d’Administration du lycée qui aura lieu le 7 novembre prochain. (Gérard Robin contacte Marie-

Hélène Boitier, présidente de l’APE du lycée).  

 

 

Prochaine réunion de l’A.P.E.C.C : lundi 16 Octobre à 17h00 (ordres du jour : avancées du 

forum, problèmes de tabagisme, drogue, harcèlement…). 


