Les Parents, pour les Enfants.
Enfants.
INFORMER, REPRESENTER, AGIR

Infosup Toulouse’, grand frère d’Infosup Agen, le salon de l’enseignement supérieur le plus
important du Sud de la France. Plus de soixante conférences, des centaines d’exposants.
Pour les élèves de Première :
Infosup répond aux questions d’orientation. Une première exploration pour avoir des idées,
découvrir pour quelles études vous êtes faits.
Pour les élèves de Terminale :
Infosup permet un repérage plus précis correspondant à votre projet, vous oriente et vous informe
sur les études supérieures en présentant l’ensemble des formations post-bac.
Avant votre venue sur le salon, vous pouvez faire le point sur votre projet d’études en allant sur leur
site Internet : http://www.ac-toulouse.fr/web/2467-infosup-du-24-au-27-novembre-2010.php
§ Prenez connaissance du schéma des études supérieures en France ;
§ Définissez vos motivations et le secteur d’activité dans lequel vous souhaitez travailler ;
§ Cherchez des renseignements sur les informations après le bac présentées par l’ONISEP ;
§ Préparez les questions que vous pourrez poser aux exposants du salon.

SALON INFOSUP TOULOUSE
PARC DES EXPOSITIONS – TOULOUSE
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010
Salon annuel organisé par le
Rectorat de l'Académie de Toulouse et l'Onisep
DEPART en bus : 8 heures devant le Lycée Bernard PALISSY
RETOUR : APRES LA DERNIERE CONFERENCE

Participation aux frais : 8 € (chèque à l’ordre de CL FCPE Palissy ou espèces)
Prévoir un pique-nique
Liste et thèmes des conférences disponibles auprès de la FCPE lors de l' inscription.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFOSUP TOULOUSE

BULLETIN A RETOURNER A L'ASSOCIATION

FCPE AVANT LE 22 novembre

NOM : ............................... PRENOM : ...............................CLASSE :…………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………..
N° TEL :.................................................... ASSURANCE :
SIGNATURE DES PARENTS

SIGNATURE DE L'ELEVE
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