
 
           

 
 
 
Nancy, le 27 janvier 2017  

  
 Jean Pierre JACQUOT  

 
SANNA Nadine  
COLLEGE Louis ARMAND  
33 avenue de Brabois CS 85212  
54052 NANCY Cédex  
leonarda.sanna@ac-nancy-metz.fr  
 

Objet : Forum « Oriente ton Parcours ! »  
 

Monsieur,  
 

Trouver sa voie pour les jeunes de 14 ans est un choix souvent peu évident…  
Soucieux de les aider dans leur décision d’orientation, le bassin d’Education et de Formation du Sud Meusien 
organise un forum « Oriente ton parcours ! », réunissant des représentants de secteurs d’activités, des Personnels de 
Direction, des chefs de travaux, des Conseillers d’Orientation Psychologues.  
  

Le contact direct, les témoignages contribuent à rendre plus accessible l’information sur les métiers ainsi que les 
formations et nous donnent ainsi l’occasion de rapprocher le monde de l’école et celui du travail. Nous souhaitons 
ainsi aider l’élève à esquisser ou à finaliser son projet professionnel.  
  

Cette rencontre destinée aux 550 jeunes de 3ème de notre bassin, sera un déclencheur pour favoriser l’ambition et 
montrer que certains domaines sont ouverts aussi bien aux garçons qu’aux filles.  
  
Ce forum se déroulera le mardi 07 février 2017 de 9 h à 15 h 30  
A la salle de Gentilly de Nancy.  
  

Par conséquent, nous vous sollicitons afin de venir présenter les métiers de votre secteur : HOTELLERIE, 
RESTAURATION, METIERS DE BOUCHE, TOURISME, de façon conviviale, simple et interactive. Nous vous 
remercions de bien vouloir retourner le coupon réponse ci-dessous complété à Mme SANNA Nadine.   
  

Les jeunes sont l’avenir de demain… votre présence, nous est indispensable.  
  

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos respectueuses salutations.  
  

Suzanne PERRIN,  Directrice du CIO de Vandoeuvre  
Nadine SANNA, Principale– Collège Louis ARMAND de Nancy  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COUPON REPONSE A RETOURNER rapidement à Mme SANNA Nadine par courrier ou par mel  
  

DENOMINATION ETABLISSEMENT : .........................................................................................    
Nom et fonction de la personne à contacter : .................................................................................   
 Participera   de 8 h 45 à 12 h 10  de 13 h 45 à 15 h 30  toute la journée de 8 h 45 à 15 h 30  
 Ne participera pas  

Au forum à la salle de Gentilly, le mardi 07 février 2017 (déjeuner offert)  

Le ……./………/………   Signature :  
  

Noms des participants  Métiers  
    
    
    
    

mailto:leonarda.sanna@ac-nancy-metz.fr

