
 

 
Domont, le 16 octobre 2017 

 
 
Objet : Inscription au Forum des Formations 2018. 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Comme chaque année notre lycée organise un Forum des Formations, en majeure partie 
animé par nos anciens élèves, qui se propose de faire se rencontrer nos lycéens actuellement en 
classe de Première et de Terminale et ceux qui se sont engagés dans des études supérieures. 

Le but de cette manifestation est de favoriser l’orientation de nos élèves actuellement en 
Terminale. 

 

Cet évènement est prévu le même jour que la journée Portes ouvertes soit le : 
 

Samedi 10 février 2018 

De 8h30 à 12h30 

 

Si vous désirez venir partager votre expérience et retrouver vos professeurs et/ou d’autres 
élèves, nous vous invitons à remplir au plus vite le coupon-réponse ci-dessous et à nous le retourner 
dans les meilleurs délais. 

Un buffet clôturera la matinée, auquel les participants sont conviés à condition toutefois de s’y 
inscrire. (Voir inscription ci-dessous) 

 

Dans l’espoir de recevoir votre participation, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 
nos sincères salutations. 

 Le Proviseur, M. Amoyal  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Coupon-réponse à retourner avant le 22 décembre 2017 
Au Lycée George Sand, Avenue du Lycée BP 22, 95331 DOMONT CEDEX ou 0951788c@ac-versailles.fr 

 
Nom : .......................................................                  Prénom : ................................................................. 
 

1) Quelle était votre spécialité en Terminale ? (cochez la case correspondante) 
 

  STMG RHC   L   SED   BPV 
  STMG CFE   ES   BMA 
  STMG Mercatique   S   BPC 
 

2) Quelles études suivez-vous actuellement ? 
 

  BTS en alternance (précisez votre spécialité) :  ............................................................................  
  BTS scolaire (précisez votre spécialité) : .......................................................................................  
  DUT en alternance (précisez votre spécialité) : .............................................................................  
  DUT scolaire (précisez votre spécialité) : ......................................................................................  
  Licence (précisez votre spécialité) : ...............................................................................................  
  Grandes écoles (précisez votre spécialité) : ..................................................................................  
  Autres (à préciser) : ........................................................................................................................  

 

3) Quel est le nom, l’adresse et le site de votre école ? ................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  

  

4) Êtes-vous volontaire pour participer au forum ?    Oui                            Non 
Si oui, apportez-vous de la documentation ?    Oui                            Non 
 

5) Viendrez-vous accompagné(é) ?                                Oui                            Non 
Si oui, nom et prénom de l'accompagnant: ..................................................................................  

6) Resterez-vous pour partager le Buffet d’après forum ?      Oui                            Non 
 

7) Vos coordonnées : (adresse postale)  .......................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  

 

8) Votre numéro de téléphone fixe et/ou mobile :  …../…../.…./..…/.….  -   .…./.…./…../.…./….. 
 

9) Votre adresse email et/ou du responsable légal : ………………………@.................................. /  
 
………………………..@...............................  
 

         (Merci de noter qu’en raison de plan VIGIPIRATE, une pièce d’identité est susceptible de vous être demandée à l’entrée) 

mailto:0951788c@ac-versailles.fr

