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EDITO

                                
                                    En 2004, des parents
soucieux de l’avenir et de l’orientation de 
leurs enfants, et pour répondre à leurs in-
terrogations, ont entrepris de se regrouper 
pour expliquer aux élèves  en quoi consiste 
leur travail.

Ainsi, le FORUM DES METIERS est né 
il y a 10 ans, à NDM. L’expérience a été  
renouvelée avec succès en 2005 et le forum 
des métiers se  perpétue depuis,  tous les 
2 ans.

Il est maintenant organisé conjointement 
par l’école et l’Apel.

C’est un formidable lieu d’échange entre les 
parents, professionnels que nous sommes, 

L’agenda de l’Apel

Forum des métiers : 
31 janvier 2015 
Repas des familles :
7 février 2015 à partir de 19h00.
Fête de l’Ecole : 
6 et 7 juin 2015. 
Réunions du conseil d’administration de 
l’Apel :
20 janvier 2015, 18 mars 2015, 21 mai 
2015, 22 juin 2015.

les étudiants, souvent anciens élèves de 
l’école, et nos enfants, élèves de  la 3ème 
à la Terminale.

Notre rôle est essentiel : au forum des mé-
tiers, nous sommes nous parents, un temps, 
les parents de tous les élèves.

Comme nous le ferions avec nos enfants, 
il nous appartient d’expliquer notre métier 
simplement et de donner envie de l’exer-
cer ou au moins d’aiguiser la curiosité des 
élèves pour les conduire à s’interroger sur 
telle ou telle filière.

Je tiens à remercier tous les parents qui ont 
répondu favorablement à l’appel de la com-
mission PCC, pour participer à ce forum et 
je vous souhaite à tous, de passer un bon 
moment, ce 31 janvier. 

Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

Le forum des métiers est un moment clef du 
travail que nous menons sur l’orientation au 
sein de NDM. 

Si des entretiens ont lieu avec les respon-
sables de niveau, si  les inscriptions au 
BAC, à l’admission post bac sont enca-
drées, le dialogue avec des personnes qui 
travaillent ou étudient dans un domaine est 
irremplaçable.

Destiné aux élèves de 3ème et aux lycéens, organisé par l’équipe pédagogique et l’Apel, le FORUM DE L’ORIENTATION ET DES METIERS 
aura lieu le 31 janvier 2015 de 9h à 12h. Pour cette édition 2015 les organisateurs ont décidé d’innover en proposant la tenue de tables rondes
organisées par pôles d’études et de professions. Regroupant parents participants, intervenants et animées par monsieur YVON, elles permettront à 
travers des échanges interactifs d’apporter des réponses aux nombreuses questions que se posent les élèves.

Parallèlement à ces tables rondes, les « stands » habituels sont maintenus et  beaucoup de parents impliqués dans les choix essentiels de la filière 
et des études choisies sont présents ce jour-là et nous acceptons les candidatures jusqu’à la dernière minute. 

Voici le, déroulé de la matinée :
- A 8h30 : accueil des parents participants
- De 09h à 10h : le FORUM sera réservé aux élèves des classes de 3èmes.
- De 10h à 12h : Le FORUM sera réservé aux lycéens.
- A partir de 12h : apéritif déjeunatoire offert par l’école

Planning des tables rondes :

                
    HORAIRES               LIEUX THEMES

10h00 Salle de Théâtre Métiers et Etudes : le Droit.

10h10 Amphithéâtre du lycée Métiers et Etudes : la Santé

10h50 Salle de Théâtre Métiers et Etudes : Création et Communication.

10h50 Amphithéâtre du lycée Métiers et Etudes : Le commerce, l’économie, le marketing…

11H30 Amphithéâtre du lycée Métiers et Etudes : Etre ingénieur au XXIème siècle.

Forum des métiers : organisation

Cette newsletter de Parentillages est entiè-
rement consacrée à l’organisation du forum 
des métiers 2015.

Les élèves peuvent se projeter dans une pro-
fession qui les passionne ou les intéresse de 
manière un peu idéaliste ou trop pessimiste 
s’ils ne rencontrent pas des professionnels 
qui vivent ce métier au quotidien. 

Les témoignages sont irremplaçables. Aus-
si, nous serons heureux de proposer aux 
jeunes de la 3ème à la terminale

un samedi matin où ils pourront confronter 
leurs envies, leurs motivations à la réalité 
ou, peut-être, découvrir des professions qui 
redonneront un sens à leurs efforts. 

Alors si l’APEL vous sollicite, n’hésitez 
pas à venir : l’avenir de nos jeunes peut être 
éclairé par vos lumières.

Alan YVON
responsable du niveau

1ère et terminale

Vous pourrez trouver toutes les infos com-
plémentaires sur le site de l’Apel NDM :
www.apelndm.fr 


