Aubervilliers, le 17/01/19
Madame, monsieur,
Le vendredi 15 Février, le lycée Saint-Jean de Montmartre (75) propose une visite pour les élèves du collège SaintJoseph. Cette visite s’adresse aux élèves de 3ème qui souhaitent s’orienter l’an prochain vers une filière professionnelle
dans le domaine du tertiaire et les élèves de 4ème qui s’interrogent sur la suite à donner à leurs études :







Bac pro Vente
CAP Employé de commerce multi-spécialités.
Bac pro Commerce
Bac pro Gestion-Administration
Bac pro Accompagnement Soins et Services à la Personne option "en structure"
Bac pro Services de Proximité et Vie Locale

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. Elle aura lieu de 14h à 17h. Les élèves
seront accompagnés par un enseignant du collège Saint-Joseph.
Bien cordialement.
G. Fafin.

Je soussigné(e) M ou Mme ........................................., souhaite inscrire mon
enfant................................élève en classe de ............., à la visite de Saint-Jean de
Montmartre le 15 Février 2019.
Signature des parents
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