
Mesdames, Messieurs les Principaux de collèges et les Directeurs de SEGPA

Nous entrons dans l’organisation de la mise en place du Forum de l’Orientation post 3ème  
et 4ème  de Seine Saint-Denis qui se déroulera à La Courneuve : 
•  Mardi 15 novembre et jeudi 17 novembre 2022 (de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30)
• Mercredi 16 novembre et vendredi 18 Novembre 2022 (de 9h00 à 12h)
Au Gymnase Antonin Magne  
34 rue Suzanne MASSON à la Courneuve (à proximité du collège Jean Villar) 
Accès : Tramway T1 : arrêt Hôtel de Ville de la Courneuve (à 742 m du Gymnase) ; 
RER B : arrêt Gare de La Courneuve-Aubervilliers (à 275 m du Gymnase) ; 
Bus 143, 150, 250 et 253 arrêt devant le gymnase. 

Ce Forum, soutenu par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et organisé en relation 
avec les services du Directeur Départemental de l’Éducation Nationale et la mairie de la Courneuve 
a pour objectif d’offrir une perspective d’insertion à nos jeunes collégiens en leur proposant 
une bonne orientation et en leur facilitant la découverte d’un éventail relativement exhaustif de 
formations générales, technologiques et surtout professionnelles, tout en les mettant en valeur au 
travers de cette manifestation.

Par votre présence, les Lycées et des CFA pourront organiser une présentation globale et indivi-
dualisée des filières porteuses et insérantes (industrie, bâtiment, tertiaire, métiers de bouche…)
Pour faciliter votre inscription, nous vous demandons de bien vouloir confirmer  
par email : afdep.siege@gmail.com ou par téléphone au 06 82 43 93 28 (avec WhatsApp) 
ou sur le site forumorientation93.org 
en indiquant le nombre d’élèves, le nombre d’accompagnants, le jour choisi, 
le nom des accompagnants et leur numéro de portable, ceci afin de bien observer les mesures 
de sécurité à la sortie de votre établissement.
Vous voudrez bien inviter les enseignants de vos établissements et diffuser l’information la plus 
large possible. Il vous est laissé volontairement toute latitude pour déterminer le jour et l’heure 
de visite de vos élèves et proposer une plus grande participation des enseignants.
En complément des informations fournies relatives au Forum de l’Orientation POST 3ème et 
4ème, nous vous transmettons dans le tableau ci-après les domaines professionnels qui seront 
présentés à vos élèves de 3e et de 4e sur les périodes concernées.
D’autre part, vous trouverez sur notre site forumorientation93.org, un document d’inscription 
et un guide de suggestions pédagogiques destiné aux enseignants participants afin qu’ils 
puissent mieux assurer la préparation de leurs élèves en amont de leur venue au Forum  
et offrir des possibilités d’exploitation de la visite de retour en classe. Ainsi que le document  
d’inscription disponible. Pensez à fournir à chaque élève un formulaire d’inscription  
à un mini-stage.
Sincères salutations

Forum de l ’or ientat ion départemental  de Seine-Saint-Denis 
SIRET:  80744309800015

N° d ’enregis t rement  W 931013226  
Paru au JO du 22 Octobre 2014 

Courr ier  au Président : 
Scannez vot re courr ier  e t  envoyez- le  à l ’adresse emai l  : 

a fdep.s iège@gmai l .com
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Christian CILIA
Président

Didier KERDANET 
Le Commissaire au Forum

Yves ZARKA
Vice-Président du Forum

Mesures COVID-19 :
Nous respecterons les mesures 

en vigueur à la date du Forum et 

les rendrons obligatoires.

 
 
 

 ACCOMPAGNER, FORMER, DÉPLOYER  
L’ÉDUCATION TECHNOLOGIQUE 

 POUR LES PROFESSIONNELS 
 POUR LES ELEVES POST 3ème 
Siège social : 12, rue Marguerite,

 93360 Neuilly-Plaisance  
Siret : 88325216500013

N° d’enregistrement W932011239
 paru au JO du 30 avril 2020

afdep.siege@gmail.com  Tél : 06 82 43 93 28

https://www.forumorientation93.org/


Attention aux horaires
Mardi 15 novembre et jeudi 17 novembre  2022 : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h 30  

Mercredi 16 novembre et vendredi 18 Novembre 2022 : de 9h00 à 12h00 
Présence à confirmer par le coupon ci-dessous - remplir le document par classe et par jour

afdep.siege@gmail.com ou par téléphone 06 82 43 93 28 (avec WhatsApp)
ou par inscription directe sur notre site forumorientation93.org

Nom du collège :  ..............................................................................................................................
Ville :  .................................................................................................................................................
Nom du Chef d’établissement : .......................................................................................................

☐ Participera au Forum de l’orientation post-3e et 4e :

☐ mardi 15 Novembre 2022       ☐ jeudi 17 Novembre 2022 
☐ mercredi 16 Novembre 2022         ☐ vendredi 18 Novembre 2022

☐ Ne participera pas au Forum de l’orientation post-3e et 4e

Cette année les heures d’inscription seront soit à (prévoir 2H de visite) : 
(cocher une seule case)

9 H NB d’élèves Nom de ou des accompagnants : Tél

9 H 45 NB d’élèves Nom de ou des accompagnants : Tél

10 H 30 NB d’élèves Nom de ou des accompagnants : Tél

13 H 30 NB d’élèves Nom de ou des accompagnants : Tél

14 H NB d’élèves Nom de ou des accompagnants : Tél

14 H 30 NB d’élèves Nom de ou des accompagnants : Tél

Métiers de la Plomberie Métiers de la Climatisation

Métiers de la Police Métiers du Sanitaire et du Social

Métiers du traitement de surface Métiers de la Poissonnerie

Métiers du Bâtiment  Métiers de la Mécanique

Métiers des Transports et de la Logistique Métiers de l’Hygiène et de la Propreté

Métiers de la Maintenance Métiers de la Métallerie

Métiers du Bois Métiers de l’Automobile

Métiers de la Restauration et de l’Hôtellerie Métiers de Traitement de surface

Métiers de l’Aérien Métiers de la Gestion Administrative et Comptable

Formations de la SNCF Métiers de l’horticulture

Groupement de l’Industrie et de la Métallurgie Métiers de la Vente et du Commerce

Formations Générales et Technologiques Métiers de Bouche

CHAMPS PROFESSIONNELS REPRESENTÉS  
AU TRAVERS DE PLUS DE 33 STANDS 

L I S T E  N O N E x H A U S T I V E

Inutile de s’inscrire si cela est déjà effectué.
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