
ROTARY CLUB ATH  

 

Cher Etudiant(e), 

 

Au terme de cette année scolaire, tu auras accompli ton cycle  

d’études secondaires. 

 

Tu disposeras de l’opportunité d’entreprendre, sous forme d’enseignement supérieur ou 

universitaire, un parcours scolaire complémentaire afin de choisir l’orientation de ta future carrière 

professionnelle. 

 

Pour t’aider à poser un choix qui te semble peut-être encore difficile, les membres du Rotary Club 

de ATH t’invitent à prendre part à une réunion d’information (Jobs’ Day Contact) qui se tiendra 

dans les locaux de : 

 

L’INSTITUT TECHNIQUE LIBRE (ITL), SITUE BOULEVARD DU CHATEAU, 12 A 7800 

ATH 

 

LE  MERCREDI 29 JANVIER 2020  DES 14 HEURES 

 

Tu auras l’occasion d’y rencontrer des représentants d’un grand nombre de professions de la société 

civile, tous prêts à répondre à tes questions. 

 

Dans le respect entier de ton choix d’orientation scolaire ou professionnelle, tu auras le loisir de 

discuter  avec eux, de solliciter les renseignements pratiques qui te manquent et de découvrir les 

réalités concrètes des professions qui t’intéressent. 

 

Si tes premiers contacts t’apparaissent enrichissants, tu pourras le cas échéant, et par la suite, 

renouer contact avec ces informateurs ou toute autre personne qu’il nous sera possible de te 

renseigner. 

 

Par cette initiative, nous nourrissons modestement l’espoir de t’aider à évoluer vers ton avenir 

professionnel. 

 

Afin de nous permettre de préparer au mieux cette réunion, nous t’invitons à remplir le 

questionnaire ci-joint que tu auras l’amabilité de remettre au plus tôt à ton directeur 

d’établissement. 

Le talon à découper te permettra de te rappeler tes choix lors de cette réunion d’information. 

 

Dans la mesure du possible, tes réponses cumulées avec celles de tes condisciples nous serviront à 

rechercher les informateurs souhaités, nous nous permettons de solliciter avec insistance ta présence 

à l’opération pour y rencontrer les personnes qui auront consenti à consacrer quelques heures de 

leur temps à l’efficacité et l’utilité de l’opération. 

 

Il y va de la pérennité de l’opération pour les générations postérieures de rhétoriciens, ce que tu 

comprendras évidemment. 

 

Merci de ta compréhension et de ta collaboration. 

 

 


