 Aux chefs d’établissement des collèges
Pour information
 Aux présidents d’Apel des collèges
Quimper le 11 décembre 2018

Inscription au colloque
« Découverte des métiers »
Madame la directrice, Monsieur le directeur,
Dans le cadre de son Service d’Informations et de Conseils aux familles, l’Apel du Finistère reconduit
à l’attention des élèves de 4ème ou/et de 3ème du département, le colloque :

« Découverte des métiers : entre rêve et réalité ».
Jeudi 28 mars 2019
de 8 h 30 à 16 h 30
Au Parc des Expositions de Langolvas à MORLAIX
Chaque établissement est invité à s’inscrire sur la plage horaire de son choix (1 heure 30 /
Etablissement) qui sera confirmée par nos services pour la fin janvier 2019. Nous vous
recommandons d’attendre la confirmation de nos services pour réserver les cars.
Comme les années passées, nous proposons :
➢ Une prise en charge des frais de transport de 30 % des frais de déplacement sur
présentation de la facture de transport acquittée par vos soins ;
➢ Un point Infos Services sur place où toute la documentation ONISEP et CIDJ sera
disponible pour une recherche complémentaire d’informations sur les écoles, les études et
les métiers.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à confirmer votre participation
par mail apel29@enseignement-catholique.bzh pour le 20 décembre 2018 au plus tard. Vos
inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée, mais nous nous réservons la possibilité de
modifier votre horaire d’arrivée en fonction des demandes, pour servir au mieux l’intérêt des
établissements en fonction de la distance.
Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de cette journée vous parviendront
ultérieurement.
Dans l’attente de vous accueillir nombreux, nous vous prions d’agréer, Madame la directrice,
Monsieur le directeur, l’expression de nos sincères salutations.
Stéphanie CALMEJANE
Présidente Apel 29

Claudine PINEAU
secrétaire générale Apel 29
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Inscription au colloque « Découverte des métiers » - 28 mars 2019
à renvoyer par mail apel29@enseignement-catholique.bzh avant le 20 décembre 2018
Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

oui

Participera au colloque :
Seront présents : Les élèves de 4ème 



non



Les élèves de 3ème (les deux niveaux possibles)

Nombre approximatif d’élèves : ………………………………..….
Plage horaire souhaitée (1) :
Matin : 09 h 00 – 10 h 30 
10 h 00 – 11 h 30 

ou
ou

09 h 30 – 11 h 00 
10 h 30 – 12 h 00 

Possibilité de déjeuner sur place (se renseigner auprès de l’Apel 29). Les élèves apportent leur
pique-nique.
Après-midi : 13 h 30 – 15 h 00  ou
14 h 30 – 16 h 00  ou

14 h 00 – 15 h 30 
15 h 00 – 16 h 30 

(1) merci de ne pas réserver les cars avant d’avoir reçu la confirmation d’horaires de nos services.

Apel du Finistère 2, rue César Franck 29196 QUIMPER cédex Tél 02 98 95 74 05
E-mail : apel29@enseignement-catholique.bzh

