
 
 

 

 

Allevard, le mercredi 6 février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Forum des métiers du collège – Appel à volontaires 

 

 Madame, monsieur, 

Dans le cadre du parcours Avenir, et pour aider les élèves à travailler à leur projet 

d'orientation, le collège Flavius Vaussenat organise un forum des métiers qui aura lieu 

le vendredi 5 avril 2019 de 17 h 30 à 19 h 30. Il concernera les élèves des niveaux 

4e et 3e des collèges d'Allevard et de Goncelin. Lors de cette soirée d'information et 

d'échange, les jeunes pourront rencontrer, par petits groupes, des professionnels 

mais aussi des acteurs de l'emploi et des représentants de lycées professionnels ou 

de centres de formation. 

Nous sommes à la recherche de personnes qui accepteraient bien volontiers de venir 

présenter à nos élèves leur champ professionnel, leur métier, leur domaine 

d'intervention, leur cursus, leur parcours ou les études qu’ils ont suivies, et partager 

ainsi leur expérience. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec 

le secrétariat du collège au 04 76 97 53 17 ou ce.0380002w@ac-grenoble.fr d'ici au 

jeudi 7 mars 2019. Nous nous tenons par ailleurs à votre disposition pour toute 

demande complémentaire de renseignement ; un courrier ultérieur précisera les 

modalités pratiques d’organisation de ce forum. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, madame, monsieur, 

l’expression de ma considération. distinguée. 

Bruno Delaigue 

 

– Coupon réponse à retourner au secrétariat du collège avant le jeudi 7 mars 2019 – 

NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………………………................... 

accepte de venir présenter mon métier et répondre aux questions des élèves (activité professionnelle, parcours de 

formations, intérêt personnel pour ce métier …) à l’occasion du forum du vendredi 5 avril 2019 au soir. 

 

Profession : ……………………………………............... Secteur d’activité : ……………………................................... 

 

Téléphone : ………………………………...................... Courriel : ………………………………………......................... 

 

Signature : 
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