
 

 

 

Ozoir la Ferrière, le 03 janvier 2023 
 
 Gilles DUPONT 
 Chef d’établissement second degré, 
 Coordinateur 
 Elsa BAKKER 
 Directrice des Études Lycée 
 Lyonel VARAIN 
 Responsable niveau 2nde  
  
 Aux parents d’élèves de 2nde 
    
Circulaire N° 2022-23-081 
 
Chers Parents, 
 

Afin d’aider nos enfants et élèves à construire leur projet personnel, nous organisons Le 23ème Café de 
l’Éducation au campus EST, dans lequel vos enfants pourront :  

 

➢ Échanger avec d’ anciens élèves étudiants ou déjà professionnels, ou avec des représentants de 

différents établissements du supérieur . 
 

➢ Assister à différentes tables rondes : (les métiers du numérique, les écoles de commerce et après ? 

être ingénieur(e)s, quels métiers ? etc… 
 

➢ Assister à l’un des « Live « sur notre chaine YouTube le matin. 

➢ Compléter ses informations en utilisant le document interactif mis en ligne sur le site ECST. 

 
 

Les élèves seront tenus d’assister à cet évènement, qui se déroulera le : 
 

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 de 10h à 12h pour les lives sur youtube  
Et de 14h00 à 17h30 au campus est. 

 

Compte tenu de l’importance de cette rencontre, la présence de TOUS les élèves est OBLIGATOIRE, 
celle des parents est la bienvenue. 
 

Afin de savoir si l’information vous est bien parvenue, nous vous remercions de bien vouloir renseigner 
le formulaire en ligne envoyé par mail. 
 

A l’issue de cet évènement, Un compte-rendu d’expérience sera rédigé par votre enfant sur la 
plateforme impala, afin de conserver un bilan des informations récoltées pour l’élaboration de son projet 
d’orientation. 
 

2èmes semaines de l’orientation du 1er au 12 février 2023. Il est important pour vos enfants de profiter 

de cette opportunité pour assister aux évènements prévus, en s’inscrivant sur le google Sheet qui sera 
proposé en fin de mois. 
 

Dans l’attente de cette prochaine rencontre, 
 

Nous vous prions de croire, Chers Parents, à l’expression de notre dévouement. 
 
 
 
 
 
Gilles DUPONT   Elsa BAKKER    Lyonel VARAIN 
Chef d’établissement  Second Directrice des Études Lycée  Responsable niveau 2nde  
Degré, Coordinateur 

 

   


