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Invitation au 8ème forum école / entreprise 2019 
 
MADAME, MONSIEUR,   
 

Le Lycée des métiers François Rabelais est ouvert vers le monde grâce ses 
partenariats internationaux, éducatifs et professionnels. Il s'est donné pour objectif d'assurer la 
réussite de tous en respectant le projet personnel des éléments de notre établissement. 
 
Nous offrons des formations dans le domaine de l'hôtellerie et de la  restauration en  CAP, 
BAC Professionnel de restauration, BAC Technologique et BTS hôtelier, diverses mentions 
complémentaires, jusqu’à la Licence Pro, par la voie scolaire et ou de l'apprentissage. 
 
Nous souhaitons vous inviter à notre Forum « Ecole – Entreprise » qui se tiendra le : 
 

mardi 19 février 2019 à partir de 8h00. 
 
Lors de cette journée vous aurez l'occasion de rencontrer nos élèves, étudiants, mais aussi 
nos adultes en formation à la recherche d’un premier emploi, stages en entreprise ainsi qu’une 
place pour une alternance. 
 

Déroulement de la journée 
Matin : 
 A partir de 8H00 Accueil petit-déjeuner 

9H00   1ère Présentation aux élèves des entreprises et de leurs offres d’emploi ou 
stages en amphithéâtre (prévoir un support numérique sur clef USB de présentation 
d’une durée de 2 minutes maximum).  

 10H00 / 12H30 Entretien individuel ou groupe dans une salle avec les élèves 
intéressés par vos offres de travail ou stages. (prévoir votre kakémono flyer etc…) 

 12H30 / 13H30 Repas offert au restaurant d’application pour les partenaires. 
 

Après-midi 
 13H30 2ème Présentation aux élèves des entreprises et de leurs offres de travail ou 

stages en amphithéâtre (prévoir un support numérique de présentation d’une durée de 
2 minutes maximum). 

 14H30 / 16H30 Entretien individuel ou groupe dans une salle avec les élèves 
intéressés par vos offres de travail ou stages. (prévoir votre kakémono flyer etc…) 

 16H30 fin de journée 
 
Si vous êtes intéressé pour participer à ce 7e forum, veuillez contacter l’organisateur de cet 
événement dès que possible: loicmathis@neuf.fr / loicmathis@icloud.com ou le joindre 
directement au 06 16 99 49 03. Il reste disponible pour toutes informations 
complémentaires. 
 
Nous vous prions, Madame,  Monsieur,  d'agréer  nos salutations distinguées 
                                                                                                                                                                  

Dominique 
GOBETTI  
Proviseure 

LOIC MATHIS 
Professeur 

Organisateur 


