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Vous aimez votre métier ?
Présentez-le aux élèves de l’Ecole Massillon
L’APEL Massillon contribue, en partenariat avec l’école, à l’ouverture des élèves vers le monde
professionnel, à travers l’organisation du Forum des métiers en 3ème, de la Soirée des Arts pour les
lycéens, de la Bourse aux stages pour les élèves de 2nde et de la préparation des oraux pour les
études supérieures avec le Grand Jury.
La Soirée des Arts :
Vous exercez un métier dans le domaine artistique ou de la création ?
Présentez-le en janvier 2019 aux Première et Terminale.
Le Forum des Métiers :
Vous aimez parler de votre métier aux plus jeunes ?
Présentez-le en 15 minutes au printemps 2019 aux élèves de Troisième et échangez avec eux.
La Bourse aux stages :
Vous pouvez proposer un ou plusieurs stages en juin 2019 aux élèves de 2nde ?
Participez à la Bourse aux stages et aidez-les jeunes à trouver le stage de leur rêve.
Le Grand Jury de Massillon :
Vous exercez dans les ressources humaines, êtes formateur ou enseignant dans le supérieur ?
Siégez au 1er et au 2ème trimestres au sein du Grand Jury de Massillon qui prépare les élèves aux
entretiens permettant d’entrer dans les études supérieures.
Nom et prénom du parent : _____________________________________________________________
Nom et classe des enfants à Massillon : ___________________________________________________
Vous préférez intervenir à l’occasion de :
o Soirée des arts
o Forum des métiers
o Bourse aux stages
o Le Grand Jury de Massillon
Profession représentée : _______________________________________________________________
(Titre et) fonction actuelle : _____________________________________________________________
Tél.

Domicile ______________________________ bureau ________________________________
Portable _______________________________ e-mail _________________________________
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J’ai bien noté que je serai contacté par les parents de l’APEL responsables du programme Ecole et Monde
professionnel afin de préparer mon intervention auprès des élèves ou d’affiner ma proposition de stage.
Date et signature

A faire parvenir :

Par courrier à
Par mail à

Ecole MASSILLON – APEL Massillon
Ecole et Monde professionnel
2 bis quai des Célestins – 75004 PARIS
apel.massillon.emp@outlook.com

