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Vie Scolaire  
Dossier suivi par : 
Roselyne D’Aquino - PRIO 
Roselyne.d-aquino@lyceehoffet.org 
Anthony AUBERT - CPE 

anthony.aubert@lyceehoffet.org 
 
 
         Vientiane le  1

er
 février 2017 

 
         Aux professionnels  
          
 

Monsieur, Madame  
 
Un forum métier destiné aux élèves de notre établissement mais aussi des lycées bilingues de 
Vientiane  à partir de la classe de 3ème, 2nde, 1ère  sera organisé à l’IFL le samedi 11 mars de 9h à 13H. 
Le forum métier rentre dans le cadre du parcours Avenir, ses objectifs sont les suivants : 

- Accompagner les élèves dans la découverte du milieu professionnel  

- Aider les élèves dans la construction progressive de leur projet de formation et professionnel 

- Permettre aux élèves de rencontrer des professionnels et d’échanger avec eux sur leur parcours de 

formation et professionnel, d’élargir leur connaissance des métiers et des formations de manière 

attractive et concrète 

- Préparer leur recherche de stage après la classe de 3ème, de 2nde  et de 1ère en vue d’affiner leur projet de 

formation post bac et de consolider leur dossier scolaire. 

Les professionnels de différents secteurs représentés au Laos et  intéressés à présenter leurs métiers 
sont invités à remplir ce coupon réponse et nous le retourner au plus tard la semaine du 23 janvier 2017. 
Merci d’avance pour votre participation 
 
Nom/Prénom : 
Papa ou maman  de l’élève en classe de :  
Secteur : 
Métier : 
Présentation du métier :  
Vous préférez présenter votre métier sous la forme : 

- D’un stand 

- D’une prise de parole de 5mn 

- Tour de table 

- Autres 

 
Modèles de prise de parole  

 
L’animation sera effectuée sous forme de questions-réponses.  

 
Je pourrais enrichir mon intervention avec 5 slides Powerpoint maximum (non  
publicitaires). 

 
Autres : 
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