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FORUM DES METIERS 2014
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Madame, Monsieur,
Le Lycée Français et « La Unidad Educativa » du Colegio Francia de Caracas, organisent prochainement le
Forum des métiers.
Cette manifestation, à destination des élèves de troisième ainsi que des élèves du lycée, permettra d’éclairer
concrètement leurs choix d’orientation par le biais de rencontres avec des professionnels qui parleront de leurs
formations.
Le Forum des métiers 2014 sera organisé le Mardi 25 mars 2014 de 18 h à 20 heures, dans les locaux du Colegio
Francia.

Le rôle des intervenants se limite à des discussions en petits groupe avec les élèves autour de tables distribuées par
centres d’intérêt, ils ne prendront pas la parole en public.
Nous souhaitons réunir le plus grand éventail professionnel possible : TOUS les métiers nous intéressent.
Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre collaboration, soit personnellement, soit au travers de vos relations, y
compris, bien entendu, les ressortissants de notre pays d’accueil.
Si vous souhaitez participer ou nous communiquer le nom de personnes susceptibles d’intervenir, nous vous prions de
bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous, et de le renvoyer, le plus rapidement possible, à l’adresse électronique
suivante : relaciones-publicas@colegiofrancia.edu.ve

Cet évènement existe grâce à votre collaboration, Merci !
Avec nos remerciements anticipés,
La direction du Colegio Francia
*************************************************************************
Señora, Señor,
El Liceo francés y « La Unidad Educativa » du Colegio Francia de Caracas, organizan próximamente el Foro de
las profesiones.
Este evento destinado a los alumnos de 3er, 4to y 5to año permitirá ayudarlos en la elección de su futuro
escolar a través de unos encuentros con profesionales que hablaran de sus experiencias propias.
Este Foro de las profesiones 2012 tendrá lugar el martes 25 de marzo de 2014 de las 6:00 pm a las 8:00 pm, en
el Colegio Francia.
El papel de los participantes se limitara a unas charlas en pequeños grupos con los alumnos en mesas ubicadas por
centros de interés, no habrá intervención en público.
Deseamos reunir un grupo de profesionales lo más amplio posible : ¡TODAS las profesiones nos interesan !
Nos complacería contar con su colaboración, sea personal o través de sus contactos...
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Si desea participar o comunicarnos el nombre de las personas que podrían intervenir, le agradecemos contactarnos a
través de la dirección electrónica siguiente : relaciones-publicas@colegiofrancia.edu.ve

Este evento existe gracias a su contribución ¡Le agradecemos !

De antemano agradecemos su colaboración,
La dirección del Colegio Francia
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