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03 81 64 15 41  

 ce.0251373g@ac-besancon.fr  

1, Rue de l’Europe  

25120 Maîche  

 

 

Le Principal  

 

   A 

Mesdames, Messieurs, les parents d’élèves des 

classes de quatrièmes 

 

 

 

Maîche, le mardi 15 mars 2016 
 

 

Objet : forum « information métier 4
ème

 »  

 

 

            Madame, Monsieur, 

 

Pour la première fois le collège Mont Miroir met en place un forum d’information métier à 

destination des élèves des classes de quatrième. Cette opération s’inscrit dans le cadre du 

parcours avenir propre à chaque élève. Il s’agit d’accompagner l’élève dans la construction et 

l’élaboration de son projet d’orientation scolaire et professionnelle. Dans la continuité de 

l’opération «  SMILE » conduite cette année avec tous les élèves de quatrième, nous 

souhaitons apporter une découverte plus approfondie du monde économique et professionnel 

aux élèves. 

Pour ce faire, nous avons besoin de parents volontaires, prêts à présenter leur métier et leur 

parcours personnel. Nous souhaitons par ce biais développer le sens de l’engagement et de 

l’initiative des jeunes. Au-delà, nous entendons également lutter contre les stéréotypes de 

genres induits par les représentations des métiers. 

Votre rencontre avec les élèves sera basée sur un échange simple sur le mode questions/ 

réponses. Nous n’attendons pas de vous une présentation préparée. 

Nous mettrons en place neuf pôles d’activités différents : Industrie, Agriculture, 

Microtechnique, Médical- Paramédical-Santé- Social, Administratif, Sport- Tourisme, B.T.P, 

Sécurité- Prévention et Commerce. Les élèves s’y rendront par roulement de 10h25 à 12h15 

puis de 13h30 à 15h30. Si vous êtes disponible, merci d’adresser le coupon réponse ci-joint à 

Mme Delphine ARNOULT au secrétariat du collège pour le lundi 4 avril 2016. Je recevrai 

les participants au préalable pour répondre aux questions éventuelles. 

 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 
 

                                                                                                                       

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e)-----------------------------------------déclare être disponible vendredi 20 mai 2016 

de-------------------------------------- (indiquer vos possibilités : matin/ après-midi/ journée 

complète) pour participer au forum « information métier en 4
ème

 ». J’exerce la profession de-

-------------------------------------et je m’inscrirai dans le pôle-------------------------------------- 

                                                         

                                                                                            Signature 
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