Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements
Depuis 2014, l’association du Forum 93 organise chaque année le Forum de l’Orientation post 3e et 4e
qui se déroule en Seine St Denis en novembre pendant 4 jours ; la prochaine édition (9e) devant
se dérouler du 15 au 18 novembre 2022 au Gymnase ANTONIN MAGNE, 34 rue Suzanne
MASSON 93120 La Courneuve, sur une surface d’exposition de 1400 M2.
L’objectif de cette manifestation est d’offrir une perspective d’insertion aux élèves en leur proposant une orientation et en leur facilitant la découverte de vos formations.
Ainsi, et les chiffres sont en progression régulière d’une année sur l’autre, plus de 4400 élèves
participent à ces journées et plus de 40 stands présentent leurs formations émanant des lycées,
CFA, professionnels du département et de la région d’Ile-de-France.
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SIRET: 80744309800015
N° d’enregistrement W 931013226
Paru au JO du 22 Octobre 2014
Courrier au Président :
Scannez votre courrier et envoyez-le à l’adresse email :
afdep.siège@gmail.com
Tel : 06 82 43 93 28

Je souhaite cette année ouvrir la possible participation à d’autres sections et vous invite à nous
rejoindre.
Je tiens à remercier les responsables des lycées, et l’équipe de sécurité qui ont permis depuis
plusieurs années que cette manifestation se déroule dans de très bonnes conditions.
Je tiens également à remercier l’ensemble des élèves qui ont contribué à la réussite de ces
journées en réalisant un accueil évènementiel.
Sur ce point cependant je tiens à rappeler quelques règles essentielles :
Avant la manifestation :
Pour faciliter l’inscription de vos élèves, je vous demande de bien vouloir
confirmer, par email, en indiquant le nombre d’élèves, le nombre d’accompagnants et le jour
choisi. Il faut impérativement déposer la liste des élèves transmise au moment de l’inscription.
Vous voudrez bien procéder à l’information la plus large possible dans vos établissements
Le jour même de la manifestation :
Présenter à l’arrivée une liste des élèves en copie pour vérification des présences, en rappelant
la date du Forum. Sous forme d’un tableau par demi-journée pour l’inscription provisoire (voir
tableau page suivante) avec réponse sur notre email (afdep.siege@gmail.com)
Les élèves doivent porter un badge au nom de l’élève et au nom de l’établissement. Ils
doivent avoir une tenue correcte. Le manque de tenue et de ponctualité étant un refus de stage
dès l’arrivé.
Respectez les mesures contre la COVID
Après la manifestation :

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

Le Forum établit les attestations individuelles, lycée par lycée, pour les élèves qui ont assuré
l’accueil évènementiel
Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs, en nos respectueuses salutations.

Christian CILIA
Président

Yves ZARKA
Vice-Président du Forum

Didier KERDANET
Le Commissaire au Forum

ACCUEIL EVENEMENTIEL : DATE : 15 au 18 Novembre 2022
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Section

Nom et prénom de l’élève

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. Parking devant le gymnase pour les exposants
Téléphone : 01 48 33 78 61
Compléter les intitulés en indiquant le ou les jours choisis
Responsable désigné par le chef d’établissement :
téléphone personnel :
E-mail de celui-ci :
Présent

Soit le matin
8 h 30

Soit l’après-midi
13h

Un seul émargement
de l’élève

Respect des consignes
à l’intérieur du forum

Respect des
tenues correctes

