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Elèves de 4ème : Visite d'une entreprise
publié le 16/01/2019 - mis à jour le 17/01/2019

Descriptif :
Dans le cadre du parcours Avenir, une visite d’entreprises locales aura lieu durant la semaine prochaine.
Tous les élèves de 4ème visiteront une entreprise par groupes de 12 élèves.
4ème 1 et 4ème 2 : Jeudi 24 Janvier de 08H30 à 12H
4ème 3 et 4ème 4 : Mardi 22 Janvier de 13H30 à 17H
Les élèves devront se munir du carnet de bord distribué par les professeurs principaux, d’un support et d’un
stylo.
Cette visite fera l’objet d’une présentation en classe.
Pour rappel, les règles du collège s’appliquent lors de ces visites : pas de téléphone portable, respect des
règles et des consignes,
Important : Pour des raisons de sécurité, les élèves devront se présenter impérativement avec des chaussures
fermées de type Basket.
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