
              5 novembre 2020 

Chers Anciens, 
Comme chaque année, la traditionnelle journée des métiers aura lieu au petit Bah en janvier (on va 
partir du principe qu’elle aura lieu). 
 
Qu’est-ce que cette journée ? 
C’est une étape importante pour leur choix d’orientation. 
C’est l’occasion pour les élèves de terminale (voire de première) de découvrir un ou plusieurs métiers 
via le témoignage de personnes qui l’exercent aujourd’hui.  
Ils peuvent aussi se renseigner sur un ou plusieurs secteurs d’activité. 
 
Des nouveautés cette année : 

➢ La journée devient 2 journées, : 
o le vendredi 15 de 10h à 17h  
o le samedi 16, de 14h30 à 17 h (il y a devoir sur table le matin). 

 
➢ Un questionnaire a été envoyé aux élèves afin de connaitre leurs souhaits d’orientation et d’y 

répondre au plus près. 
 
Aussi, nous recherchons des anciens en activité prêts à consacrer de leur temps pour échanger, 
expliquer, répondre aux questions que les élèves pourraient se poser sur leur orientation et leur 
carrière. 

Aussi, toi l’Ancien, si tu as le temps et l’envie de partager ton expérience, envoie ton « CV » à l’adresse 

suivante :  jdm@prytanee.asso.fr 

 
Le nombre de place étant limité, nous reviendrons vers vous rapidement. 
 
Nous recherchons des profils pouvant présenter les métiers suivants  
 
Pôle Commerce / Marketing Ventes : Commerce International, Business développement, Marketing 
Pôle Médical et Paramédical (Civil) : Médecin, Vétérinaire, 
Pôle Sciences : Chimie, Biologie, R&D, Projets Scientifiques  
Pôle Ressources Humaines : Psychologie / Sociologie, DRH 
Pôle Communication : Journalisme, Communication 
Pôle Juridique : Avocat, Juge, Notaire, Huissier 
Pôle Energie : Environnement / Développement durable, Energies nouvelles, Biomasse 
Pôle Finance : Analyse financière, Gestion de patrimoine, Finance 
Pôle Ingénierie / Production : Ingénierie Industrielle, sécurité industrielle  
Pôle Internet-Web / Multimédia : Graphisme, jeu vidéo  
Pôle Tourisme : Restauration, Hôtellerie 
Pôle Social : Éducateur Spécialisé 
Pôle Systèmes d'informations / Télécom / Informatique : Cybersécurité  
 
Sinon, des métiers plus ciblés : Architecte, Agent immobilier, interprète, chef d’entreprise (Auto-
entrepreneur), Agriculteur, Sport, Artisan. 
 
Certains domaines d’activité ont retenu leur attention : 
L’administration publique, l’aérospatial. 
 

L’équipe Projet JDM   jdm@prytanee.asso.fr 
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