FORUM DES MÉTIERS DE JANSON DE SAILLY
Pour les élèves de 2nde et de 1ère
SAMEDI 28 MARS 2015 DE 08H30 À 13H00
Organisé par l’association de parents d’élèves PEEP-Janson

PARTICIPEZ À LA QUATRIÈME ÉDITION DU
FORUM DES MÉTIERS DE JANSON !
Madame, Monsieur, Chers Parents,
L’orientation n’est pas toujours chose facile pour nos enfants qui ont souvent une idée
abstraite des métiers auxquels ils pourraient aspirer et du monde professionnel en général. Le
Forum des Métiers, organisé pour la quatrième année, par l’association de Parents d’élèves
PEEP-Janson, avec l’appui de M. Sorin, de M. Corniquel et de toute l’équipe pédagogique,
permet aux élèves de rencontrer des professionnels de tous horizons. Il aura lieu cette année le
samedi matin 28 mars 2014 de 08H30 à 13H00,
Le Forum est organisé sous forme de conférences et de tables rondes.
-

-

D’une part, deux conférences générales dont les thèmes seront « une vie, plusieurs
métiers » (afin d’insister sur le caractère évolutif d’une carrière et sur les opportunités
de créations d’entreprise) ou « les atouts, les succès, les débouchés des ingénieurs
d’aujourd’hui » (pour montrer la diversité et l’ouverture qu’offre cette formation, en
faisant un focus sur la place des femmes dans ces métiers)
D’autre part, une quinzaine de tables rondes thématiques telles que : les métiers de la
santé et de la recherche, les métiers du droit, les métiers de la communication, des
médias et de la publicité, les métiers de la banque et de la finance, les métiers de
la sécurité et de la défense, les métiers des nouvelles technologies et du digital, les
métiers du commerce, de la vente, du marketing, les métiers de la fonction
publique, de la diplomatie, les métiers de l’art, de la culture et de la création, les
grandes industries, les métiers des ressources humaines, les métiers de
l’architecture et de la construction, ….

Les élèves participent obligatoirement à l’une (au choix) des deux conférences générales et à
deux tables rondes thématiques (de leur choix).
Pour animer ces conférences générales et tables rondes, nous avons besoin de vous.

Vous n’avez quasiment rien à préparer. Il suffit de faire partager aux élèves votre expérience,
votre enthousiasme et présenter votre métier.
A chaque table ronde thématique (certaines étant doublonnées pour satisfaire les demandes
des élèves) interviendront 3 à 5 professionnels, pendant une cinquantaine de minutes.
L’objectif est d’avoir un auditoire équivalent à une classe pour permettre un échange avec les
élèves. Une petite réunion téléphonique entre les intervenants sera organisée avant le forum
afin de fixer un fil conducteur permettant de répondre à toutes les questions possibles des
élèves.
Pour chacune des conférences générales (d’une durée d’une heure), il y aura également un fil
conducteur entre les 3 ou 4 intervenants et une réunion téléphonique préalable permettra de
caler les interventions de chacun.
Nous avons donc besoin de vous, que vous soyez Parents ou non d’élèves de Janson (quel
que soit le niveau de votre enfant, de la 6ème à la terminale), Frères ou Sœurs d’élèves de
Janson, Ancien élève ou Étudiant venant d’entrer dans le monde du travail, pour participer à
ce Forum et contribuer ainsi à aider nos enfants dans leur choix de demain. Cette implication
ponctuelle ne vous prendra que très peu de temps et est primordiale pour garantir à ce Forum
des Métiers le succès escompté.
Nous COMPTONS SUR VOTRE AIDE PRÉCIEUSE et vous remercions vivement par
avance de votre participation.
De plus amples informations vous seront communiquées dans les semaines à venir mais
d’ores et déjà nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon réponse cidessous par mail à l’adresse suivante : forummetiers@peep-janson.fr
L’équipe de la PEEP organisatrice de ce Forum vous remercie chaleureusement de votre aide
et vous adresse, Madame, Monsieur, ses sincères salutations.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE FORUM DES MÉTIERS JANSON DE SAILLY
OUI je participerai comme intervenant au FORUM :
Nom et prénom………………………………………………………………….
Téléphone portable……………………… Classe de mon enfant ……….
Mail………………………………………………………….…………………….
Fonction exercée………………………………………….……………………
Nom de la Société ………………………………………….………………….
Conférence générale

ou

Table ronde thématique

