
     

 
 
 
 

     TABLE RONDE  
      DES METIERS 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Pour la première fois, le collège de Guinette organise une table ronde des métiers pour 
les élèves de 4ème et 3ème. 
 

Le samedi 18 mars 2017, de 9H à 12H 30  
 

Nous avons besoin de vous, pour témoigner de votre expérience, faire découvrir votre 

secteur d’activité et contribuer ainsi à faire naître l’ambition, la curiosité et l’envie 

chez vos enfants. 

Par votre participation vous contribuerez  à la réussite de cette matinée.  

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, 

l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

Merci de remplir le coupon réponse. 

 

Nom : ________________________________ Prénom : _______________________ 

 

Représentant de l’élève : ____________________________________ Classe : _____ 

 

Souhaite présenter mon métier ou mon secteur d’activité lors de la table ronde du 18 

mars 2016 

OUI  ¨          -           NON ¨  

Si oui, préciser le métier ou le secteur d’activité : _____________________________ 

Adresse mail :  

Date  et  signature  
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