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Besançon, le 24 septembre 2020
Monsieur Maurice DVORSAK
à

10 rue de la Convention
25030 Besançon cedex

Mesdames et Messieurs les Proviseurs-es
Mesdames et Messieurs les DCIO

Objet : Salon de l’étudiant le samedi 9 janvier 2021 à Besançon
Références : MD/SV/20-21_001

Le Salon du Lycéen et de l’Etudiant de Besançon sera organisé par L’Etudiant :
•

Le samedi 9 janvier 2021 de 9h00 à 17h00 à Micropolis à Besançon

Ce salon est un temps fort d’information pour les élèves de 1re et de Tale et leur famille. Je vous invite à y participer
pour contribuer à l’information du public et communiquer sur votre offre de formation.
Pour chaque lycée de l’académie de Besançon accueillant une formation post bac, un stand de 6m2 est mis
gracieusement à disposition. Il faut pour cela confirmer, avant le 20 octobre 2020, la participation de votre
établissement à l’événement via le formulaire en ligne adressé prochainement par L’Etudiant.
Les établissements souhaitant bénéficier d’un espace plus important négocieront auprès de Madame Sophie
Chapuilliot. Pour tout complément d’information concernant les modalités d’accueil sur le stand et le déroulement
de la manifestation, vous trouverez ci-dessous les contacts de Madame Sophie Chapuilliot, chargée de
l’organisation du salon de L’Etudiant :
-

Tel port : 06 12 48 06 65
schapuilliot@letudiant.fr

Au sein du salon de L’Etudiant, un stand « CPGE » de 24 m2 sera mis en place. Les représentants des
établissements accueillant des classes préparatoires aux grandes écoles coordonneront leur participation pour
assurer l’animation de ce stand.
D’autre part, un cycle de conférences sera mis en place par les organisateurs du salon. A ce sujet, vous serez
éventuellement contacté par Madame Laura Mareglia, chargée de l’organisation des conférences :
- Tel fixe : 01 71 16 16 96
- lmareglia@letudiant.fr
Par ailleurs, je vous précise que les services d’orientation de l’académie seront présents durant cette
manifestation. L’implication des services se traduira par :
pj : Protocole sanitaire

la présence de psychologues de l’Education nationale spécialité Education, Développement et Conseil en
Orientation scolaire et professionnelle sur deux stands où le public pourra poser des questions ponctuelles,
avoir un premier contact, être invité à se rendre dans un CIO afin de bénéficier d’un entretien individuel ou
consulter les ressources documentaires du CIO.
En ce moment de crise sanitaire, nous attirons votre attention sur le fait que notre partenaire prend toutes les
précautions d’usage afin de faire respecter les gestes barrières et garantir au maximum la sécurité de tous. Nous
vous invitons à prendre connaissance du protocole des consignes sanitaires en pièce jointe. Ce protocole pourra
être amené à évoluer en fonction de la situation.
Je vous remercie de votre engagement dans ce projet et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de ma considération distinguée.
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