Signature
de l'élève :
Signature
des parents :
Le _______________

Classe : __________

y compris l’élève

Le _______________

Le Directeur des Études du LP
Patrice TENDRON

 ne participera pas à la réunion

La Directrice des Etudes du LGT
Sandrine JAGU

 ne participera pas à la réunion

Nous vous remercions de bien vouloir compléter et nous retourner le talon réponse cicontre pour nous permettre de prévoir l’organisation matérielle de la soirée.
Et, comptant sur votre présence ce 08 février, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations dévouées.

 participera à la réunion. Nombre de personnes

 Modalités d’inscription et d’admission dans les établissements et formations
d’enseignement supérieur (Parcoursup) :
 Inscription et admission en STS au Lycée Marcel Callo (Maintenance des Systèmes, Électrotechnique et Industrialisation des Produits Mécaniques) ;
 Inscription et admission dans les autres formations et établissements (CPGE,
IUT, STS, Universités).

Nom et prénom de l'élève : _________________________

Nous aborderons les thèmes suivants :

Coupon-réponse à remettre à l’accueil avant le jeudi 7 février 2019

vendredi 8 février 2019 à 17 h 15

Coupon-réponse à remettre à l’accueil avant le jeudi 7 février 2019

Nous vous convions à une réunion d’information sur l’enseignement supérieur le

Réunion d'information du vendredi 08 février 2019

Madame, Monsieur,

Réunion d'information du vendredi 08 février 2019

Aux élèves de Terminales Bacs et à leurs parents

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

Lundi 21 janvier 20219

 Modalités d’inscription et d’admission dans les établissements et formations
d’enseignement supérieur (Parcoursup) :
 Inscription et admission en STS au Lycée Marcel Callo (Maintenance des Systèmes, Électrotechnique et Industrialisation des Produits Mécaniques) ;
 Inscription et admission dans les autres formations et établissements (CPGE,
IUT, STS, Universités).
Nous vous remercions de bien vouloir compléter et nous retourner le talon réponse cicontre pour nous permettre de prévoir l’organisation matérielle de la soirée.
Et, comptant sur votre présence ce 08 février, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations dévouées.

La Directrice des Etudes du LGT
Sandrine JAGU

Le Directeur des Études du LP
Patrice TENDRON

Signature
de l'élève :
Signature
des parents :

Nous aborderons les thèmes suivants :

y compris l’élève

vendredi 8 février 2019 à 17 h 15

 participera à la réunion. Nombre de personnes

Nous vous convions à une réunion d’information sur l’enseignement supérieur le

Classe : __________

Madame, Monsieur,

Nom et prénom de l'élève : _________________________

Aux élèves de Terminales Bacs et à leurs parents

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

Lundi 21 janvier 20219

