Beaune, le 4 décembre 2018

Objet : Salon « Univers des Métiers du Bassin de Beaune » (UM2B)
lundi 1er avril 2019

Madame, Monsieur,
Les établissements scolaires du bassin de Beaune et le CIO organisent un
salon intitulé :

"Univers des Métiers du Bassin de Beaune"

à destination des élèves de 4èmes ou 3èmes des collèges du bassin, mais
également, sur un temps spécifique en fin d’après-midi, des élèves de 1ères et
de Terminales. Ce salon constituera un temps fort de leur PARCOURS
AVENIR.

Cette manifestation aura lieu :

le lundi 1er Avril 2019 de 8h30 à 17h30
au Lycée Viticole de Beaune
16 avenue Charles Jaffelin 21200 BEAUNE
Tél. : 03 80 26 35 80
Lycée VITICOLE
21200 Beaune
Tel : 03 80 26 35 80
Affaire suivie par :
Nathalie MADON, proviseur-Adjoint
Pauline LOUAULT, Adjointe CPE
nathalie.madon@educagri.fr
pauline.louault@educagri.fr
EREA
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.33.21
Affaire suivie par
Laure LESBATS
Laure-Marie-The.Lesbats@ac-dijon.fr
Centre d’Information et d’Orientation
21200 BEAUNE
Tel : 03.45.63.30.00
Affaire suivie par
Marie-Odile BORTOT-BON
Marie-Odile.Bortot@ac-dijon.fr
Collège André LALLEMAND
21320 POUILLY-EN-AUXOIS
Tel : 03.80.90.81.95
Affaire suivie par
Philippe BOUVET
Philippe.Bouvet@ac-dijon.fr

Les objectifs sont de :
• Permettre aux élèves de découvrir des métiers, le monde économique et
professionnel.
• Les aider à s’orienter.
• Entreprendre.
• Valoriser le territoire et ses acteurs.
• Créer une synergie entre les partenaires et institutions du territoire.
• Favoriser l’émergence de réseaux professionnels.
Merci de nous confirmer votre présence grâce au coupon joint.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.
Pour le comité de pilotage
MADON Nathalie
Proviseur-Adjoint

CONFIRMATION D’INSCRIPTION

à retourner pour le 9 janvier 2019 au plus tard
par mail à nathalie.madon@educagri.fr ou pauline.louault@educagri.fr
copie : cio.beaune@ac-dijon.fr



 ne participera pas

participera

au Forum UM2B le lundi 1er Avril 2019 de 8h30 à 17h30
(Installation possible de 8h à 9h)
Merci de compléter le tableau ci-dessous :

Secteur d’Activité
SECTEUR

METIER(s)

D’ACTIVITE

PRESENTE(s)

*

N° DE

NOM ET FONCTION

TELEPHONE

ADRESSE MAIL

…………………

………………………………

………………………………

……………………

…………………………….…

…………………

………………………………

………………………………

……………………

………………………………

…………………

…………………………..…

………………………………

…………………..

………………………………

…………………

………………………………

……………………….………

……………………

……………………….………

*SECTEUR D’ACTIVITE présenté :
1234-

Pôle
Pôle
Pôle
Pôle

industriel
Bâtiments Travaux Publics – Pôle Environnement et Agriculture
Tertiaire et Services
Sécurité

Pour attirer l’attention des élèves, avez-vous une idée de démonstration sur place ? Si
oui laquelle ? ……………………………………………………………………………………………….
……………

Votre présence
Matin

Cocktail
12h15

Déjeuner
(12h45/13h30)

Après-midi

Oui / Non *

Oui / Non *

Oui / Non *

Oui / Non *

* Rayer la mention inutile

Vos besoins matériels

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Fait à ________________ le ______________
Signature :

Cachet (entreprise)

 Afin de susciter la curiosité des élèves, nous vous proposons de choisir les 3 « J’aime… » qui
définissent le mieux votre activité. Ils seront affichés avec l’intitulé de votre métier.
J’aime dessiner

J’aime bouger

J’aime la nature

J’aime le commerce

J’aime les sensations fortes

J’aime le sport

J’aime le contact

J’aime communiquer

J’aime être aux commandes

J’aime les nouvelles
Technologies

J’aime les langues

J’aime conduire, piloter

J’aime travailler en extérieur

J’aime faire des expériences

J’aime être utile aux autres

J’aime jongler avec les chiffres

J’aime protéger la planète

J’aime réparer, bricoler

J’aime travailler de mes mains

J’aime être créatif

J’aime travailler seul

J’aime travailler en équipe

J’aime la précision

J’aime organiser, gérer

