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Réf. : Partenariat école - entreprise 
Objet : Forum des métiers et de l’orientation 
 

Maule, le 12 octobre 2013. 
 

Madame, Monsieur, chers parents et partenaires, 
 
Afin de permettre aux élèves de 3ème de découvrir des métiers et des formations et de leur 
apporter une aide dans la construction de leur projet d’orientation, un Forum des métiers et 
de l’orientation est organisé par les élèves des classes de 3ème découverte professionnelle du 
collège de Maule. Cet événement aura lieu : 
 

Samedi 25 janvier 2014 de 9h00 à 12h00 au Collège de la Mauldre à Maule 
 
La réussite de ce FORUM repose sur la présence de professionnels, c’est la raison pour 
laquelle nous nous permettons de vous solliciter. Votre intervention consisterait 
essentiellement à répondre aux questions des élèves intéressés qui viendraient vous 
rencontrer sur votre stand. Les élèves seront amenés à vous interroger sur votre parcours 
professionnel mais également sur votre itinéraire de formation. 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, veuillez croire, Madame Monsieur, en 
nos sentiments les meilleurs. 
 
Pour Le comité d’organisation, 

 
 

 

 
M  Mme ………………………………………………………………………  E-mail : …………………………………………………………….. 
Tél. :………………………………… 
Métier(s) : ………………………………………………………………………    Formation 
(facultatif) :………………………………………………………………………………… 
Entreprise(s) : …………………………………………………………………      Site web (facultatif) : ………………………………………………………………………………….. 
 participera au Forum des métiers et de l’orientation du Collège de MAULE  
Besoins spécifiques :   branchement électrique  rallonge électrique panneau d’affichage connexion internet  
                                            autre : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

De :  Jean-François Guillerm, 
Principal 

 
à :  Professionnels du monde de l’entreprise, 
 Parents d’élèves et partenaires du collège  
 
C.P.I. :  PA + INT + CPE + DP3 

 Coupon réponse de confirmation  
 

SPECIAL WEB COLLEGE : la version numérique de ce coupon réponse est disponible sur PRONOTE accès PARENTS 
rubrique ACTUALITES ou bien pour les professionnels sur le site du collège en se connectant à : 

www.clg-mauldre-maule.ac-versailles.fr 
 


