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AUX PROFESSEURS PRINCIPAUX
de classe de 1ère et de terminale
des lycées d’enseignement général, technologique et professionnel concernés par
la 20ème JMF 2018
Bagnols sur Cèze, le 11 décembre 2017

La prochaine JMF se déroulera sur une seule journée :
-

le jeudi 1er février 2018 pour les classes de première et de terminale.

Cette manifestation aura lieu dans la halle Les Eyrieux.
L'organisation par pôle, regroupant des formations et des secteurs professionnels, est
reconduite. Un pôle sera consacré à « La Vie Etudiante » et au « Territoire ».
Cent espaces, d'information et de discussion où les intervenants accueilleront les
élèves, sont déjà retenus. Notre site vous propose toutes les informations nécessaires à la
préparation de cette journée (www.jmfbagnols.fr).
Vous trouverez en pièces jointes la fiche de préparation, l’implantation des espaces
par pôle et la liste des exposants.
Nous vous rappelons qu’après le salon, il serait utile d’avoir un retour des élèves, par
le biais de la fiche de préparation.
Comme les années précédentes, votre collaboration nous est précieuse et nous vous
remercions de votre engagement pour faire de cette JMF un moment essentiel dans la
préparation de l’orientation des élèves.
Nous devrons être particulièrement attentifs aux règles de sécurité rendues
obligatoires dans l’organisation de ce type d’événement. En effet il vous sera demandé un
pointage des élèves présents, une vigilance dans le contenu des sacs et sacoches, d’éviter
tout regroupement en dehors du périmètre affecté à la JMF et d’accompagner vos élèves
pendant le temps de présence programmé dans la halle d’exposition. Vous devrez être
identifiés par un badge et fournir votre Laissez-passer.
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