Pins-Justaret, le 06 novembre 2018

Le Proviseur Adjoint
A
Aux familles des élèves de Terminale

N/Réf. : VP

Objet : Participation au salon INFOSUP 2018

Dossier suivi par :
Le Proviseur Adjoint

Madame, Monsieur,

Vincent PRIGENT

Téléphone
05.62.11.93.80
Télécopie

La visite du forum INFOSUP au Parc des Expositions à Toulouse aura lieu le jeudi 22
novembre de 13h30 à 16h30, sur le créneau alloué par l’ONISEP. Le transport
s’effectuera en bus.

05.62.11.93.89

Mél.
0312744p@ac-toulouse.fr

9 Chemin de la Cépette
31860 PINS-JUSTARET

Les élèves se rendront à 12h30 dans le hall de l’établissement. Le départ s’effectuera à
12h45 sur le parking du lycée et le retour est prévu à 18h au plus tard.
Cette sortie effectuée dans le cadre de la préparation à l’orientation est obligatoire pour
tous les élèves de Terminale. Elle a pour objectif de leur permettre de rencontrer des
représentants (étudiants ou enseignants) des différentes filières proposées après le
baccalauréat. Elle est financée par le lycée.
Il est bien évident que les élèves doivent rester présents sur le site du forum
(l’heure d’arrivée se situant aux alentours de 13h30 et le départ étant prévu à 16h45
dernier délai).
Pour être efficace, cette sortie doit être préparée par chacun. Le forum se présente sous
la forme :

de nombreux ateliers où sont présents les différents établissements de
l’enseignement supérieur : écoles, lycées, universités…

des conférences dont le planning est disponible en ligne sur le site du salon.
Je vous invite donc à consulter le site www.ac-toulouse.fr/infosup qui vous donnera de
nombreuses informations sur l’organisation de ce forum et vous aidera à préparer la
visite avec votre enfant.
A noter que le mercredi 21 et le samedi 24 novembre, le salon INFOSUP est ouvert à
tous les publics, le jeudi 22 et le vendredi 23 novembre, il est plutôt réservé au public
scolaire.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Vincent PRIGENT
Proviseur Adjoint

