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Clermont Nord, le 2 mars 2010 

 

 

Cher(e)s Ami(e)s, 

Cher(e)s Adhérent(e)s, 

 

Vous avez répondu favorablement au premier Carrefour des Métiers que nous avons 

organisé en mars 2009 dans le cadre de notre partenariat avec le Collège Albert Camus et 

vous en remercie. Peut être avez-vous accueilli un élève de 3ème année ou participé à l’une 

des rencontres avec la communauté éducative.  

 

Cette année 2010, nous souhaitons élargir nos actions en faveur des établissements 

scolaires de Clermont Nord. En ce sens  je vous convie à poursuivre notre engagement en 

participant à un second Carrefour des Métiers qui se déroulera cette fois ci au Collège La 

Charme dont la Principale est Mme Martine  ANDRIEU. Je ne doute pas de votre implication 

au cœur des Quartiers Nord afin de faire bénéficier à sa jeunesse de votre expérience ou 

de votre parcours professionnel : 

 
 

CARREFOUR DES METIERS 

Vendredi 2 avril 2010 de 13h30 à 15h30 

au Collège La Charme  

4 rue de la Charme, 63100 Clermont-Ferrand 

La Manifestation est suivie d’un cocktail 
 

 

Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse afin 

d’organiser au mieux votre venue (bulletin réponse ci-joint). 

 

Je me tiens naturellement à votre disposition pour tout complément d’information et vous 

prie de recevoir, Cher(e)s Ami(e)s, mes salutations les plus cordiales. 

 

Michel MESCLIER 

Président 
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Carrefour des Métiers - Collège La Charme 

Le Carrefour des Métiers se donne pour objectifs d’être un moment fort du processus 

continu d’orientation des collégiens et de contribuer à : 

�  favoriser la qualité du choix des élèves sur la poursuite d’études à l’issue de la classe 
suivie actuellement, 

�  améliorer les taux de poursuites d’études et les niveaux de qualification, 

�  choisir l’itinéraire de formation le plus approprié pour réaliser leur projet personnel. 
 

Aussi, nous vous proposons d’exposer vos métiers auprès des élèves de troisième, soit 

102 élèves. Cette rencontre a pour but d’informer les élèves sur nos métiers et plus 

largement sur nos secteurs d’activités. 

Ceci dans le souci de sensibiliser les élèves à la dimension économique de l’entreprise : ses 

produits, ses clients, ses marchés,…et à la dimension humaine : l’entreprise comme 

organisme vivant composé d’hommes et de femmes aux compétences et parcours très 

divers. 

 

� ....................................................................................................................  

 

COUPON-REPONSE INDIVIDUEL 
Carrefour des Métiers au Collège La Charme 

Vendredi 2 avril 2010 
 

A retourner dès que possible ou avant vendredi 19 mars 2010 
 
 

Côté Nord - Club des Entrepreneur(e)s 
133 Bd Etienne Clémentel - 63100 Clermont-Ferrand 

Téléphone / Fax : 04.73.74.38.17 - Mail : cote.nord@yahoo.fr 
 

Entreprise :  ..............................................................................................  
Nom / Prénom : ..........................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................  

Téléphone / Email :  .....................................................................................  
 

Participera au Carrefour des Métiers : ���� Oui  ���� Non 
 

Métier présenté :  .......................................................................................  
 

Participera au cocktail :    ���� Oui  ���� Non 


