FORUM DE L’ORIENTATION
JEUDI 16 /01/2020
9 H 15 – 12 H 10

Nous vous prions de trouver ci-jointe la liste des partenaires présents. Chaque élève devra,
au minimum choisir 4 « ateliers ».

Dans chaque « atelier », vous trouverez des élèves de 1ère SPVL qui tamponneront vos
feuilles, certifiant ainsi votre passage.

A la fin de la demi-journée, vous remettrez impérativement vos feuilles dûment
tamponnées, aux élèves de MRC , chargés de l’accueil, élèves que vous trouverez dans le
hall au RDC.
Ces feuilles seront remises, dans un deuxième temps par les MRC, à vos professeurs
principaux.

Nous vous souhaitons un bon forum !!!
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NOM ET PRÉNOM DE L’ÉLÈVE : ...........................................................................................................................................
CLASSE : ...............................................................................................................................................................................

LISTE DES PARTENAIRES
Partenaires

Formations

Salles

Tampons certifiant votre
passage

BTS :
NDRC (initial et apprentissage)
Commerce international
La Cadenelle

Comptabilité et Gestion
Tourisme

109

ESF (économie sociale et familiale)
Propédeutique pour accéder au BTS
Diététique
Prépa AES (Accompagnant éducatif et
social)
DE AES
Prépa TISF (Technicien de
l’intervention sociale et familiale)
DE TISF

Célony

BTS MCO (Management commercial
opérationnel)

207

BTS NDRC (Négociation et
digitalisation de la relation client)

Clovis Hugues

BTS Tourisme

105

Edmond Rostand

FCIL « Secrétariat médical » et «
secrétariat juridique »

107

Institut Régional
de Formation
Sanitaire et
Sociale PACA

102

Formation en soins infirmiers
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Classe : ..............................................................................................................................................
Nom et prénom de l’élève : ...............................................................................................................
Partenaires

Pastré Grande
Bastide

Formations

BTS ESF (Économie sociale et
familiale)

Salles

Tampons certifiant votre passage

106

BTS SP3S (Services et prestations des
secteurs sanitaire et sociale)

BTS (formations initiales) :
Commerce International
MCO (Management commercial
opérationnel)
Perrimond

Gestion de la PME

202

SAM (Support à l’action managériale)
Comptabilité et Gestion
Communication
Formations en alternance :
BTS MCO
BTS NDRC

1

Classe : ..............................................................................................................................................
Nom et prénom de l’élève : ...............................................................................................................

Partenaires

Association
Sortie d’Amphi

Formations

« Demain Étudiant »
Vie étudiante (aide au logement,
transport, demande de bourse, gestion
d’un budget étudiant…)
Université « mode d’emploi »

Salles

Tampons certifiant votre passage

501

204

BTS (formations initiales)
Assurance
Comptabilité-Gestion
Gestion des transports et logistique
associée
Management commercial et
opérationnel
Sully

Négociation et digitalisation de la
relation client
Professions immobilières
BTS (formations en alternance) :
Support action managériale
Management commercial et
opérationnel
Gestion de la pme
Négociation et digitalisation de la
relation client
203

Mme Tourette

AES (ex AMP, Aide Médico
Psychologique)
(15 ans d’expérience dans le milieu du
handicap et notamment l’autisme)

FEUILLES A REMETTRE IMPÉRATIVEMENT AUX ÉLÈVES DE MRC EN FIN DE MATINÉE HALL RDC

1

