Association des Parents
de l’Athénée Royal Jean Absil
27 avenue Hansen Soulié, 1040 Bruxelles –– aparja.absil@gmail.com – Compte BE38 0682 2516 0972

« SOIRÉE-CARRIÈRES »
Le choix d’un futur métier est sans aucun doute une des préoccupations majeures des élèves
de 5e et de 6e. C’est un choix difficile car il implique non seulement de se projeter dans l’avenir,
et aussi de faire des choix de vie à un âge où l’on se cherche encore.
L’Aparja rassemble parents et élèves pour une « soirée-carrières » :

le mardi 23 février 2016 entre 19h et 21h30.
Les élèves pourront participer à 3 entretiens, de quelque 30 minutes chacun, pendant lesquels
les parents, c’est-à-dire vous !, leur parleront de leur métier.

TOUS les parents sont donc invités à compléter le talon pour le 7 décembre au plus tard !
Les descriptifs de carrières, qui seront soumis aux élèves afin d’orienter leur choix, sont
attendus pour le 7 janvier au plus tard.
Plus variées seront les professions, plus riche sera la soirée ! Pour en savoir davantage,
vous pouvez consulter le site de l’école www.absil.eu (association des parents, soiréesabine.stolz@yahoo.fr
carrières). N’hésitez pas non plus à prendre contact avec nous.
0476/ 42 90 22
Merci pour nos ados,
L’équipe de la « Soirée-carrières »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON à remettre à l’éducateur-trice AU PLUS VITE
ELEVE

:

nom :

prénom :

classe :
PARENT : Nom :
prénom :

je participerai à la « soirée-carrières »
du 23/02/2016

mail (en capitales) :

téléphone :
Ce n’est pas ma 1re participation, vous pouvez remettre mon descriptif en ligne.
Ce n’est pas ma 1re participation, mais je souhaiterais modifier mon descriptif.
Un lien me sera envoyé pour ce faire.
C’est ma 1re participation. Je recevrai un lien vers un formulaire d’inscription.
Je ne participerai pas à la « soirée-carrières ».
Signature :
Affiliée à la Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel

