
Soirée annuelle

QUELLES CLÉS POUR 

CONSTRUIRE SON PARCOURS ?

APEL DE PARIS
Commission École et Monde Professionnel

Jeudi 15 mars 2018
de 19h à 22h

Au Groupe Figaro

Entrée : 1 rue Pillet-Will  75009 Paris
Métro Richelieu-Drouot



19h à 20h : accueil - cocktail

Présentation et échanges avec tous nos partenaires, 
Interventions du Figaro Étudiant et de la CPME Paris-IDF

20h à 21h30 :  tables rondes participatives (au choix)

Table ronde 1 : le Salon des rencontres de l’orientation
Intervenant : Le Figaro Étudiant 

Les rencontres et les réponses à l’orientation. 

Table ronde 2 : des projets avec des musées scientifiques et techniques
Intervenants :  Musée des arts et métiers / Réseau national des Musées 

Techniques (CNAM)
Découvrir les sciences et les techniques pour bâtir son parcours.

Table ronde 3 : Découvrir ma PME par le stage
Intervenant : Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 

Paris Île-de-France
Trouver sa voie dans le plus grand réseau d’entreprises françaises.

Table ronde 4 : le concours vidéo pédagogique 
« Je filme le métier qui me plaît »

Intervenant : Le Canal des Métiers Fondateur
Découvrir les métiers par la magie du cinéma et des lieux en filmant.

Table ronde 5: Hackathon, Job Lab pour préparer la révolution 
numérique

Intervenants : Start up For Kids / Demain commence aujourd’hui
Des journées de créativité pour inventer les métiers et produits du futur.

PROGRAMME

Parmi les cinq tables rondes de réflexion, vous aurez la possibilité de 
participer à seulement deux d'entre elles ; il vous sera demandé 
d'opérer votre choix dès l'accueil. 



L’APEL de PARIS

a le plaisir d’inviter 

les présidents d’Apel, les chefs d’établissement, 
les enseignants, les responsables de BDI-O, 

les conseillers d’orientation, 
les organisateurs de forums de métiers.

à une soirée École et Monde Professionnel 
autour du thème : 

QUELLES CLÉS POUR 

CONSTRUIRE SON PARCOURS ?

Pour des raisons de sécurité, il est obligatoire de vous  inscrire avant 
le  10 mars 2018 

sur le site de l’Apel de Paris www.apel75.com rubrique Actualités

INVITATION

Jeudi 15 mars 2018
de 19h à 22h

au Groupe Figaro

http://www.apel75.com/


En présence de :

APEL ACADÉMIQUE DE PARIS
9 boulevard Saint-Denis  75003  PARIS

Tél. : 01 47 42 62 29

apel-paris@apel75.com  - www.apel75.com  - www.facebook.com/APELdeParis


