Saint-Clément-de-Rivière, le 12 décembre 2018
Le Proviseur
à
Mesdames et Messieurs les élèves de Terminale et de Première
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves de Terminale et de Première

Objet : Salon de l’enseignement supérieur – 10 au 12 janvier 2019
Madame, Monsieur,
Le salon de l’enseignement supérieur a lieu du jeudi 10 au samedi 12 janvier 2019 au Parc des expositions de Pérols.
Tout au long de l’année scolaire, vos professeurs principaux, les psychologues de l’éducation nationale, vous guident vers les
poursuites d’études (venue de professionnels de l’enseignement supérieur, d’écoles, d’anciens élèves…) par leurs conseils.
Le lycée n’organise pas de transport particulier vers ce salon, et je vous invite à vous y rendre le samedi 12 janvier
(ouverture de de 9h à 18h) si vous souhaitez y participer.
Cette année, une nouveauté toutefois, afin de pouvoir bénéficier des conférences qui sont proposées dans le cadre du salon :
vous pourrez assister dans l’amphi du lycée aux conférences qui vous intéressent.
Pour ce faire, vous devez vous inscrire avant le mercredi 9 janvier 2019 en vie scolaire du bâtiment A.
Si vous assistez à une conférence, vous devrez rattraper le cours auquel vous n’auriez éventuellement pas assisté.
Jeudi 10 janvier
Les métiers du numérique
Communication, information et journalisme
Etudes scientifiques, pour quels métiers ?
Les études supérieures à l’UFR STAPS

10 h – 11 h
11 h 15 – 12 h 15
13 h 30 - 14 h 30
14 h 45 – 15 h 45

Vendredi 11 janvier
Gestion, économie, AES pour quels métiers ?
10 h – 11 h
Droit et sciences politiques
11 h 15 – 12 h 15
CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles 13 h 30 – 14 h 30
Si vous ne pouvez pas assister à une conférence, sachez que celles-ci seront disponibles quelques jours plus tard en accès libre
sur le site : vod.ac-montpellier.fr (sélectionnez « Chaînes », puis « Salon de l’enseignement supérieur 2019 »)
Toutes les équipes pédagogiques restent à votre disposition.
A. SOBCZYK

Proviseur

