
FORUM DES METIERS 
Vendredi 25 janvier 2013 
A l’attention des élèves 

 
Le Lycée international de Ferney-Voltaire et l’Association de parents d’élèves A.P.E. organisent des 
séances d’information et un salon Etudes et Métiers, le vendredi 25 janvier 2013, afin de vous aider dans 
votre choix d’orientation après le baccalauréat. 
 

PROGRAMME 
 SEANCE 1     8H30 – 10 H 

SEANCE 1 bis     10h15 – 11h45 
Salle de conférence 

PROGRAMME 
 SEANCE 2     8 H30 – 10H  

SEANCE 2 bis     10h15 – 11h45 
Préfabriqué N°6 

SCIENCES MEDECINE  
ARCHITECTURE…  

DROIT ARTS PSYCHOLOGIE  
RELATIONS INTERNATIONALES…  

Physicien 
Infirmière 

Informaticien 
Vétérinaire 
Architecte 
Médecin 

Métiers du cinéma 
Psychologue 

Avocat d’entreprise 
Diplomate 

Notaire 
 

 

Afin de nous aider dans cette organisation, merci de remplir le coupon ci-dessous en entourant la ou les 
cases de votre choix (dans ce cas, numérotez par ordre de préférence car les places sont limitées). 
 
Les STG ET STMG doivent s’inscrirent sur les séances 1 ou 2 car une présentation de la classe 
préparatoire pour bacheliers de cette série est prévue de 10h15 à 11h pour les Tales et de 11h à 11h45 
pour les 1ères (présence obligatoire) 
Les Secondes n’étant pas prioritaires, ils ne seront affectés que dans la limite des places disponibles. 
 
Veuillez nous retourner le coupon par l’intermédiaire de votre délégué de classe dès que possible et 
le mercredi 16 janvier 2013, au plus tard. 
Vous vous engagez à rester jusqu’à la fin de la séance : aucune sortie anticipée ne sera autorisée ! 
A l’issue des inscriptions, les tickets d’entrée nominatifs seront remis à votre délégué pour distribution. 
 
Un salon regroupant Universités, Lycées, Ecoles se tiendra à l’Agora de 8h30 à 12h. Les classes s’y 
rendront, avec leur professeur selon un planning qui vous sera communiqué ultérieurement. 
Si le fait d’assister à une conférence vous empêche de vous rendre à l’Agora avec votre classe, vous 
pouvez vous y rendre individuellement quand vous le souhaitez. Prévenez simplement votre 
professeur… 

 
NOM     PRENOM     CLASSE 
souhaite participer à la séance : 
 
1.  SCIENCES MEDECINE… 8h30 - 10h00 : Salle de conférence 
 
1 bis.  SCIENCES MEDECINE… 10H15 - 11H45 : Salle de conférence  
 
2.  DROIT ARTS PSYCHOLOGIE… 8h30 - 10h00 : Préfabriqué n°06 
 
2 bis.  DROIT ARTS PSYCHOLOGIE… 10h15 - 11h45 : Préfabriqué n°06 
 
3. Présentation des classes préparatoires scientifiques, Lycée Lalande Bourg : 10h15 - 11h (P 18) 
 
4. Présentation des classes préparatoires économiques, Lycée Quinet Bourg : 11h -11h45 (P 18) 


