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Mesdames et Messieurs les responsables 
d’établissements d’enseignement supérieur 
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à nos anciens Étudiants 
 
Gardanne, le 8 janvier 2020 

Objet : Invitation aux deuxièmes Rencontres de l’Électrotechnique 
Référence : 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 2e édition des Rencontres de 
l’Electrotechnique qui se tiendront le jeudi 6 février 2020 à Gardanne dans notre 
établissement. 

Matérialisation concrète de l’engagement de notre lycée à former des techniciens 
répondant aux besoins du monde professionnel, ce forum organisé par nos 
enseignants et étudiants a pour objectifs l’insertion des diplômés, la recherche de 
l’adéquation entre formation et besoins de l’emploi, la visibilité de nos formations, la 
poursuite d’études et la veille technologique. 

Au programme sont prévus un forum emploi/formation et des présentations 
individualisées en plénière : écoles, entreprises, cadres de la pédagogie, anciens 
étudiants, projets d’envergure. 

Les objectifs principaux du forum sont : 

• de promouvoir la culture technique et industrielle en développant des 
échanges et en créant ou resserrant des liens  entre les étudiants, anciens 
étudiants, professeurs et industriels. 

• de renforcer la connaissance du monde professionnel en électrotechnique en 
informant sur les activités, les métiers, l’offre de formation, et les débouchés 
professionnels. 

• de susciter, par le biais de ces rencontres, le goût pour les études en 
électrotechnique auprès des lycéens et étudiants afin d'améliorer le passage 
des élèves de l'enseignement secondaire vers les formations supérieures, 
vers le monde professionnel, et favoriser la réussite des parcours scolaires. 
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• de renforcer les apports pédagogiques en relation avec les nouveaux 
concepts et métiers. 

Nous serions ravis de vous compter parmi les participants, et si vous le souhaitez, de 
vous proposer un emplacement sur un stand du forum (entreprise, école ou 
association) pour la présentation d’une technologie, d’un projet ou des enjeux qui vont 
impacter votre pratique professionnelle à l’avenir. 

Nous restons à votre écoute pour toute remarque ou suggestion. 

En comptant sur votre participation pour la réussite de la première édition des 
rencontres de l’électrotechnique, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, 
en l’expression de notre parfaite collaboration. 
 

Jean-Paul Peyrache 
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Programme prévisionnel 
 
 


