
Chère Compagne, 

 

 

Ancienne des Maisons, vous avez sans doute à cœur de "transmettre" aux plus jeunes générations 

des deux Maisons d'éducation. Les Opérations carrières qui se déroulent annuellement ont pour 

objectif de permettre aux lycéennes de découvrir des Hommes et Femmes ayant la passion de leur 

métier, de leur parcours et de leurs choix de carrière. 

 

Les Opérations carrières se tiendront le 24 janvier 2022 de 19 heures à 21 heures 30 et 

accueilleront les lycéennes et post-bac de la Maison d'éducation de Saint-Denis. 

 

Nos deux associations, l'Association des parents d'élèves des MELH et l'Association des anciennes 

élèves des MELH s'unissent dans cette opération, permettant ainsi de présenter des parcours de 

parents d'élèves mais également des parcours d'anciennes. 

 

Cette année, les professionnels participant seront regroupés par pôles thématiques pour permettre 

aux élèves de se repérer plus facilement. Les élèves ont fait part de leurs secteurs et métiers de 

prédilection au travers d'un questionnaire qui leur a été adressé via Pronote au premier trimestre. 

Vous avez la synthèse à votre disposition : ici    

 

Nous vous remercions de nous confirmer votre souhait de participer via le formulaire :   ici 

(merci de compléter un formulaire/personne souhaitant participer) 

 

A la demande des élèves et de la MELH, il faudra mettre l'accent : 

 - sur le parcours professionnel qui est le vôtre,  

 - ses étapes principales,  

 - mais aussi sur votre quotidien et les enjeux des prochaines années.  

 

Il est très important que les jeunes filles puissent se "projeter" et se représenter la formation 

permettant d'accéder à un métier au regard des choix qu'elles sont amenées à faire durant leurs 

années au lycée. Les jeunes filles ont notamment fait part de leur souhait d'échanger avec des 

professionnels passionnés : elles ont ainsi souligné leur quête de sens pour leur avenir 

professionnel. 

 

A des fins d'organisation, nous vous remercions de nous confirmer votre participation 

avant le 10 janvier 2022 

 

En raison des conditions sanitaires actuelles, un passe sanitaire valide sera nécessaire pour 

participer aux Opérations carrières. Ces conditions pourront nous contraindre  

à restreindre le nombre de participants. 

 

 

Cordialement vôtre, 

 

Les commissions Carrières de l'APE-MELH et de l'AAELH 

 

 

Note : Les Opérations Carrières des Loges prévues en février 2022 feront l'objet d'une 

communication spécifique.  

https://drive.google.com/file/d/1iRnEZGJb3NzNfkguILp-zOhwpm43NF_w/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4JTFk_k5mNufMKnPbL9Bl_5HjRtNObnmBBTBKSELqcY4xFA/viewform

