Aubervilliers, le 17/01/2019
Madame, monsieur,
Le Mercredi 13 Mars 2019, le lycée Robert Schuman de Dugny (93) propose une
visite pour les élèves du collège Saint-Joseph. Cette visite s’adresse aux élèves de 3ème
qui souhaitent s’orienter l’an prochain vers une filière professionnelle (Technicien
d’usinage, Maintenance des équipements industriels, Systèmes numériques), et ceux
qui s’interrogent encore sur la suite à donner à leurs études.
Les élèves de 4ème ayant un éventuel projet de 3ème prépa-pro, ou qui souhaitent
s’informer sur ces filières sont également conviés à cette sortie. Cette visite ne vous
engage en aucun cas vis-à-vis de cet établissement, mais c’est une possibilité pour eux
de découvrir la réalité d’une filière professionnelle et ses multiples débouchés.
Le déplacement se fera en car, départ du collège 8h30, et retour au collège vers
12h30.
D’autre part, les parents peuvent être accueillis lors de cette visite et/ou lors de la
Journée Portes Ouvertes du 16 Février 2019 de 9h à 13h.
Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires concernant
cette visite ou l’établissement R.Schuman.
Cordialement.
G. Fafin.

Je soussigné(e) M ou Mme ........................................., souhaite inscrire mon
enfant................................élève en classe de ............., à la visite du lycée R.Schuman.
Signature des parents
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