
 

 

Cher Collègue et Partenaire 

Le CLEE ( Comité local Ecole /Entreprise de Saintonge ) et les  Clubs d’Entreprises ;  

                                                    Pro Saintes Expansion PSE et Parc Saintes Océan PSO ; 


Vous invitent à participer à la journée  rencontre :

                                                       * Forum Interactif des Métiers *  

                                    Qui se tiendra au Hall Mendez France le 17 Mars 2020 

                  

Les Participants : -Nous Professionnels , les Professeurs des collèges qui accompagnerons les élèves de 3ème ; Les 
Lycées professionnels , centres d’apprentissages , organismes de formations divers 

Pour quel objectif:  
Faire découvrir à plus de 900 jeunes de 3 ème les différents métiers de nos Entreprises du territoire , Et permettre  de 
développer la ressource de compétences qui fait défaut à bon nombre de filières actuellement 

Quelle en est l’Organisation : 
Vous voulez participer: Pour présenter votre métier vous disposez d’un ESPACE ATELIER de 10 à 15 m2 selon vos besoins . 
A vous d’animer cet ATELIER avec des supports vidéo , affiches  ou démonstration afin que les jeunes qui viendront par 
groupe de 15 à votre rencontre découvrent au mieux ce métiers qui est le votre  

Comment Participer : 
 En retournant la fiche d’inscription ci jointe complétée

Quel engagement de votre part : 

Aucune participation financière de votre part  , Seulement organiser cet atelier de façon la plus active possible et vous 
engagement à animer l’ atelier durant toute la journée du forum . De 8H30 à 16H30

Quel intérêt pour vous : 

Sensibiliser les jeunes à intégrer la filière de  formulation qui est la votre et ainsi préparer les ressources en compétence pour 
le recrutement de demain   .  

Quels Etablissements 
scolaires concernes 


Convaincus de l’interêt que 
vous porterez à cette  manifestation, 

 Merci de retourner votre bulletin d’inscription ci joint (complété et signé) à l’adresse ci dessous : 
                                                 julien.feller@orange.fr

Bien cordialement , 


Le conseil d’administration de votre Club      


Ce	forum	remplacera	les	divers	forums	de	métiers	qui	se	tenaient	dans	certains	établissements.		

MANIFESTATION IMPORTANTE et 

INCONTOURNABLE Le 17 Mars 2020

   FORUM des METIERS à SAINTES le 17 MARS 2020



 



